
* découvrir les traditions de cette fête à travers diverses activités 

(cuisine, déco, brico)

Merci d'arriver au plus tard à 9h!

Balade en forêt                                                          

Merci d'équiper les enfants de 

bottes de pluie et de vêtements 

chauds et imperméables!

Paysage à créer avec ce qui 

a été trouvé en forêt

Si le temps le permet, pique-nique en forêt! Nous nous occupons du 

contenu du panier de pique-nique.

Merci d'arriver au plus tard à 9h!

Biscuits aux noisettes Escargot (brico)

Hôtel à insectes

Vendredi 22 octobre

Lundi 18 octobre 

Mardi 19 octobre

Mercredi 20 octobre

Jeudi 21 octobre

Après-midi

Couronne d'automne Visage en feuilles

Nous vous rendons attentifs aux horaires d'ouverture. En effet, l'UAPE est ouverte de 8h à 

18h durant les vacances scolaires. Les repas sont pris à l'UAPE, sauf le lundi 18 octobre.

Objectif

Jours

Lundi 25 octobre

Mercredi 27 octobre

Jours

Objectifs

Vacances d'octobre                                                                                      

Semaine du 25 au 29 octobre 2021

"Halloween"

Gâteau choco-marrons

Attrape-rêves

Chasse aux trésors                                                                              

Merci d'équiper les enfants de 

bottes de pluie et de vêtements 

chauds et imperméables!

Vacances d'octobre                                                                                                    

Semaine du 18 au 22 octobre 2021

"La forêt"
* découvrir les changements de la nature en automne
* utiliser ce que fournit la nature, en cette période, pour des 

activités (cuisine, déco, brico)

* sensibiliser les enfants au respect de leur environnement

* faire le lien entre le nom de l'UAPE, les Bosquets, et la nature

Programme

Matin

Programme

Matin Après-midi

Brioche citrouille Squelette en coton tiges

Mardi 26 octobre

Chasse au trésor                                                                                    

Merci d'équiper les enfants de 

bottes de pluie et de vêtements 

chauds et imperméables!

Lanterne

Les départs peuvent se faire dès 17h.Les départs peuvent se faire dès 17h.

Masque d'Halloween Boom et maquillage

Nous vous rendons attentifs aux horaires d'ouverture. En effet, l'UAPE est ouverte de 8h à 

18h durant les vacances scolaires. Les repas sont pris à l'UAPE.

Jeudi 28 octobre Biscuits Histoires

Vendredi 29 octobre

Aller chercher des potirons 

au marché de Cossonay et 

les creuser

Gâteaux aux potirons


