
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Chez nos Maternels (3/5 ans) 
 

Pendant ces 2 semaines on y fera : des 
activités manuelles autour de notre 
thème, des bracelets brésiliens, des jeux 
sportifs, de la peinture, du modelage et 
des ateliers culinaires… 
 
A retenir :  
- Le 19 Octobre, Du sport et encore du 
sport à la salle Dransart 
 
- Le 20 Octobre, Sortie Cinéma au Majestic 
de Compiègne 
 

- Le 22 Octobre, une journée au 
Potager des Princes à Chantilly 
 
- Le 27 Octobre, Sortie Cinéma au Majestic 
de Compiègne 
 
- Le 24 Octobre, les enfants iront faire du 
sport à la salle Dransart  
 
 
- Le 30 Octobre, Défilé déguisé et maquillé 
dans les rues de la ville « La Chasse aux 
Bonbons » 
 

 

Chez nos Moyens (6/8 ans) 
 

Enormément de choses vont se passer 
pendant ces 2 semaines : en autres des 
activités manuelles autour de notre 
thème, des ateliers pâtisseries avec des 
gaufres, des jeux sportifs, des ateliers 
créatifs (chauves souris…) et du sport à la 
salle Dransart… 
 
A retenir :  
- Le 20 Octobre, Sortie Cinéma au 
Majestic de Compiègne 
 

- Le 22 Octobre, une journée au 
Potager des Princes à Chantilly 
 
- Le 27 Octobre, Sortie Cinéma au 
Majestic de Compiègne 
 
- Le 30 Octobre, Défilé déguisé et 
maquillé dans les rues de la ville « La 
Chasse aux bonbons » 
 
 

 

Chez nos Grands (9/12 ans) 
 

Plein d'activités prévus pendant les 
vacances : en autres des activités 
manuelles autour de notre thème et 
d’Halloween, mais aussi des défis photos, 
du sport à la salle Dransart… 
A retenir :  
- Le 20 Octobre, Sortie Cinéma au Majestic 
de Compiègne 
 

- Le 22 Octobre, une journée au 
Potager des Princes à Chantilly 
 
- Le 27 Octobre, Sortie Cinéma au Majestic 
de Compiègne 
 
- Le 29 Octobre, Sortie Journée « Mer » 
pour initiation au Char à voile (mini 10 ans) 
avec l’Avis des Jeunes 
 
- Le 30 Octobre, Défilé déguisé et maquillé 
dans les rues de la ville « La Chasse aux 
bonbons » 
 

Sur Inscription et autorisation à 
partir de 18h30 (10 places) 

19h : Dîner de l’horreur (Pizza 
dégoulinantes) 
20h : Jeu « qui fait peur ?? » 
Fin de la soirée 21h30. Départ des enfants 
avec un parent obligatoirement. 
 



 

 

 

 

Centre de loisirs du Château de La Douye 

 

  

 

 

 

 

Thème des Vacances : « Halloween au centre de 

loisirs !!! » 

 

   

 

 

  

www.bethisysaintpierre.fr 
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