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Nos coordonnées 

Vacances d’Automne 
 

20 Octobre au 24 Octobre 

2014 

Tarifs 

Forfait 3 jours 

Forfait 4 jours 

Forfait 5 jours 

47.74 € 

61.53 € 

75.32 € 

Tarifs  et horaires 

Pensez à retirer un dossier d’inscription au périscolaire.  

Des réductions, jusqu’à 40%, sont possibles en fonction du quotient familial,  
(Ne pas oublier de fournir la feuille d’impôts 2013.)  

 
Les tarifs sont les mêmes pour tout le monde, que vous habitiez à Pierrevilliers  

ou dans une autre commune. 

Horaires 

 7h30 / 9h30 : Accueil échelonné des enfants + petit déjeuner 

 9h30 / 12h00 : Activités 

 12h00 / 13h30 : Repas et temps calme 

 13h30: Activités  

 16h00: Goûter 

 17h 00 / 18h00: Départ échelonné des enfants 

La commune et la CAF de la Moselle participent au financement de l’accueil périscolaire  de Pierrevillers  



Lundi 20 octobre Je découvre la « Dia de 

Muertos » à travers les 

Calaveros, la flor de muertos 

et les totems 

 Atelier créatif de Calaveros , technique 
de coloriage (points, traits, doigts) 

 La faune et la flore au Pays de Manolo 

 Grand Jeu de Manolo 

Mardi 21 octobre Je pense et crée mon totem  

Et je pars à l’aventure au 

Pays des Âmes Chéries 

 Sculpture Mayas en pate à sel 

 Plantation : La zempoaxochitl 

 Grand Jeu  « le pari est lancé » 

Mercredi 22 octobre Sortie Mac Donald  

et 

Cinéma 

« La Légende de Manolo »  

Jeudi 23 octobre Je me transforme en Manolo 

et Catrina 
 Découverte des Mariachis 

 Atelier Calaveritas chantés  

 Déguisements et masques au pays des 

vivants 

 Grand Jeu au Pays des Âmes Chéries 

Vendredi 24 

octobre 
JOURNEE FESTIVE 

De LA DIA DE MUERTOS 

 Atelier culinaire (calaveras en sucre, 
pain de la muerta, churros…) 

 Atelier de création de grimages  

et de déguisements 

 On se prépare pour la fête, on se déguise 
et se grime et ON DANSE !!! 

Les activités sportives 

Pour rester dans le thème, on adaptera les activités sportives 

préférées des mexicains à la sauce pierrevilloise :  

Lucha libre, Charreria, Football, Baseball et Golf 

Chaque journée commencera par un réveil corporel  

tout en douceur. 

 Découverte des coutumes et des traditions mexicaines, , 

à travers La légende de Manolo ».  

 Découverte de la fête mexicaine, LA DIA DE MUERTOS 

Mexicaine, à travers divers ateliers et jeux collectif 

 Développer l’imaginaire à travers de multiple créations 

artistiques   

Nos objectifs pédagogiques généraux 

Lundi 20 

octobre 
Je découvre la « Dia de 
Muertos » à travers les 

Calaveros, la flor de muertos 

et les totems 

 Atelier créatif de Calaveros en 
plâtre 

 Je crée mon monstre du pays des 

oubliés 

 Grand Jeu de Manolo 

Mardi 21 

octobre 
Je pense et crée mon totem  

Et je pars à l’aventure au 

Pays des Âmes Chéries 

 Atelier créatif de totems en carton 

 La cavernes des âmes : Bougies 

 Grand Jeu « le pari est lancé » 

Mercredi 

22 octobre 
Sortie Mac Donald  

et 

Cinéma 

« La Légende de Manolo »  

Jeudi 23 

octobre 
Je me transforme en Manolo 

et Catrina 

 La cavernes des âmes : Bougies 

 Déguisements et masques au pays 
des vivants 

 Atelier Calaveritas sur les 
personnages de Manolo 

 Grand Jeu Pays des Âmes Chéries 

Vendredi 

24 octobre 
JOURNEE FESTIVE 

De LA DIA DE MUERTOS 

 Atelier culinaire (calaveras en sucre, 
pain de la muerta, churros…) 

 Atelier de création de grimages  

et de déguisements 

 Préparatifs de la fête, on se déguise et 
se grime et ON DANSE !!! 

 


