
 

 

Jeu sportif « Royal Rumble » 
Jeu de « l’Hippo glouton » 

 

Atelier Danse Indienne 
 

Création de décoration 
Atelier art plastique : mobiles 

de feuilles  

 

  

OZONVILLE 

01 69 44 92 07 – 06 61 55 45 37 
Katia VIGNAND 

Grand jeu « du virus » 
Jeu sportif « Cavaliers 

chargez ! » 
 

Fabrication de citrouilles en 
papier mâché 

Création de thaumatropes 
Création de Décos Harry 

Potter 

Journée « Harry Potter » 
Atelier cuisine « Bieraubeurre » 
Jeu sportif « Quiddich pong » 
Plantation de mandragores 

Création de Blasons des 
maisons et pâte fimo de Harry 

 

Création de porte-clés des 
reliques 

Fabrication de crayons balais 
nimbus 2000 

Fabrication de baguettes 
magiques 

Création de potions  
 

Jeu sportif « Quiddich » 
 

Projet d’enfants : 

Séance d’animation 
organisée par les 

enfants du groupe des 
CM 

 

  

Atelier création de pâte à 
modeler maison 

 
Grand jeu « Capture de 

drapeaux » 
 

Sortie à la Cueillette de 
Servigny dans le cadre du 

projet environnement 

Ateliers arbres et cuisine 
d’automne 

Création d’un mur musical 
Projet « 100% égalité » en 
partenariat avec le service 

des sports : Jeux d’opposition 
au gymnase Argant  

 

Fabrication de cartes 
magiques 

Suite de la création du mur 
musical 

Atelier cuisine d’automne  
 

Projet « 100% égalité » en 
partenariat avec le service 

des sports   
 

Atelier tissage de feuilles 
Création de citrouilles en 

papier mâché et de chauve-
souris en marron  

Projet « 100% égalité » en 
partenariat avec le service 

des sports   
 

Grand jeu géant « Bataille 
navale » 

Création de champignons 

Projet « 100% égalité » en 
partenariat avec le service 

des sports : Jeux 
d’opposition au gymnase 

Argant  



 

 

Jeu des flags 
 

Atelier Street danse 
 

Atelier pâte fimo 
d’Halloween 

Création de marionnettes  

 

  

OZONVILLE 

01 69 44 92 07 – 06 61 55 45 37 
Aurélie CHATON-SUPPIN 

 
Jeu de « l’Éclate citrouille » 

 « Relais couleurs » 
 

Suite des marionnettes 
Réalisation d’une fresque 

d’Halloween  
Atelier Pixels Art 

 
 

Atelier perles à repasser 
 

Jeu sportif Thèque 
 

Atelier Cuisine d’Halloween 

 Création d’un épouvantail 

 

 

 

Sortie à Fly Academy 
 

Grand jeu Puissance 4 géant 
Atelier Cuisine d’halloween 

 
VEILLEE enfants  

HALLOWEEN 
20h/22h 

 
Atelier Kim Goût dégoûtant 

Initiation Step 
Création de masques de coco 

Atelier expériences 
scientifiques 

 

1. Activités 

Atelier Frisbee base ball  
Cité de l’air en partenariat 
avec le service des sports 

Atelier brochettes de bonbons 
Création de photophores 

citrouilles 
Jeu de rôle « le loup garou » 

Atelier maquillage 
d’Halloween 

 

 

ATTENTION 

FERME 

REGROUPEMENT A  

MARTIN LUTHER KING 

ATTENTION 

FERME 

REGROUPEMENT A  

MARTIN LUTHER KING 
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