Le Bassin d’Arcachon
en Automne
Nous vous rappelons que l’accueil des enfants
se déroule de 07h30 à 09h00
et le soir de 16h00 à 18h30.
Venir tous les jours avec un sac à dos complet
(bouteille d’eau et vêtements de rechange
).

Lundi 23

Petit déjeuner
d’accueil
Mise en scène
Introduction du
thème
Chut ! Surprise…

Mardi 24

Sortie pêche à pieds

Mercredi 25

12+2

Ferme
pédagogique

Poisson scintillant

Hostens

Sable à modeler

Préparation et
dégustation du
repas bio

Les chanteurs du
bassin

Jeudi 26

Sortie pêche à pieds
12+2
L’île aux oiseaux
miniature (suite)
Huitre de lumière

Vendredi 27

Grand jeu « aide le
capitaine à rentrer au
port » (les petits)
Fresque de la dune
Guirlande de fanion (suite)

Rugby touché
Tout le monde sort

Création carte du
bassin
Fresque de
bienvenue sur le
Bassin

Sortie pêche à pieds
12+2
Déco sur tuile
L’île aux oiseaux
miniature

Départ 9H
Retour 17H

Sortie pêche à pieds
12+2
Les géants du bassin
Guirlande de fanions

Grand jeu « aide le
capitaine à rentrer au
port » (les grands)

Le Bassin d’Arcachon
en Automne
Nous vous rappelons que l’accueil des enfants
se déroule de 07h30 à 09h00
et le soir de 16h00 à 18h30.
Venir tous les jours avec un sac à dos complet
(bouteille d’eau et vêtements de rechange).

Lundi 30

Mardi 31

Sortie Lac

« Halloween »

de croix

Journée déguisée

d’Hins

Cuisine : gouter des
monstres

Mercredi 1

Jeudi 2

Vendredi 3

Sortie Dune du Pyla

Préparation de lunch
sucré/salé
Jeux Poisson pécheurs

Tout le monde sort

Mise en place de la déco

Maquillage
Tout le monde sort

Trick or treat

Départ 9H
Retour 17H

ir é

Sac à bonbon

Fé

Départ 9H
Retour 17H

Ouverture du musée 16H

Trick or treat

Exposition

Goûter des monstres et
bal des sorciers

Le petit musée du bassin vu
par les enfants

