
 

 
Toussaint 2018 

Les vacances de Toussaint avaient pour thème « Les petits sorciers ». 

Pour ces vacances, un programme très riche a été proposé aux enfants : 

• Des activités manuelles  
• Des petits et grands jeux 
• Des sorties patinoire et piscine, descentes luge4S pour les canaillous 
• Des moments forts   

Atelier à la médiathèque 

Cela fait déjà quelques temps que la médiathèque propose à Meg’Loisirs différents ateliers en lien avec 
notre thème. Des lectures animées, des jeux de société, des bricolages, des jeux sur ordinateur, des 
quizz par rapport à un livre, des lectures libres, les animatrices littéraires nous ont concocté des petits 
ateliers de qualité. Chaque enfant est reparti avec une araignée-main, des monstres en quadrillage et 
des souvenirs d’histoire de sorciers plein la tête ! 

Spectacle de Magie 

Pour l’occasion, nous avons fait venir un magicien prestidigitateur. Il a fait des numéros humoristiques 
et innovants, tours de cartes, apparition de colombes, transformation d’un lapin en peluche en 
véritable lapin. Spectacle interactif puisque plusieurs enfants et animatrices ont participé aux tours ! 

Les enfants étaient tout simplement ravis, ainsi que les animatrices. Nous sommes tous repartis des 
étoiles plein les yeux. D’ailleurs à cette occasion, les malins de la crèche, se sont déplacés également 
pour assister à la représentation. 

 

Intercentre avec Combloux 

Depuis 2 étés déjà, Meg’Loisirs et l’accueil de loisirs de Combloux organisent des intercentres. Etant 
donné que nous étions en travaux durant l’été 2018, nous nous sommes déplacés sur Combloux à 
chaque fois.  



De ce fait, nous avions envie de les inviter pour partager une belle journée d’automne. Et ce fut le cas. 
Après un petit tour pour se présenter, nous avons profité du beau temps pour faire le jeu « Poules-
Renards-Vipères » avec des équipes bien mélangées. Le soleil était tellement au RDV que nous avons 
pu pique-niquer à l’extérieur. Une belle entente entre tous les enfants. 

Le grand jeu de l’après-midi était un mini « Fort Boyard » où chaque équipe devait réussir des énigmes 
et des épreuves pour obtenir les 7 clés. Dès lors, il fallait récupérer via des énigmes plus complexes, le 
mot code. Enfin, l’animatrice de chaque équipe a rencontré un enfant de son équipe pour les fameux 
« Duels ». Puis, le chronomètre a été enclenché pour retrouver le trésor : un paquet de bonbons cachés 
dans le château fort de la salle périscolaire puisque le mot code était CHATEAU !! 

Pour clôturer cet intercentre, un bon goûter et une bonne boisson fraîche servie dans une tête de mort 
a permis un moment convivial et sympathique. Rencontre à pérenniser ! 

 

Rencontre intergénérationnelle 

La maison de retraite est venue nous rendre visite. Pour préparer cette rencontre, les Canaillous leur 
ont préparé une jolie carte décorative et les Lutins ont cuisiné de bons gâteaux.  

Nous avons fait 4 équipes afin de jouer au jeu de l’oie grandeur nature. Des épreuves et des énigmes 
adaptées à tout âge. Des bons fou rire communicatifs ! 

Durant le goûter, Monique, une pensionnaire des Monts Argentés, nous a montré des photos de 
l’inauguration de Meg’loisirs de l’époque et nous a raconté des beaux souvenirs de cette période. 

Rencontre intergénérationnelle enrichissante que nous allons réitérer sur un mercredi après-midi. 
Mais cette fois-ci c’est nous qui allons leur rendre visite.  

 

Sortie surprise 

Mardi après-midi, nous sommes descendus à Sallanches pour une activité surprise : une partie de laser 
game pour les Canaillous et une partie de bowling pour les plus jeunes. Activité très appréciée de tous.  

La partie de bowling pour les lutins fut trop longue, ils sont encore jeunes et se lassent bien vite. 

Nous avons pris un soda et le goûter dans la salle du bowling.  



Halloween 

Dernier temps fort des vacances, la chasse aux bonbons pour Halloween. Les enfants sont venus 
déguisés et les animatrices également. Atelier maquillage le matin. Puis une chasse aux bonbons dans 
les rues de Megève qui fut très riches. Merci aux commerçants d’avoir joué le jeu ! 

Les enfants se sont régalés et ont été ravi.  

 

 

 

En bref, des vacances de la Toussaint dynamiques, rythmées et surtout appréciées de TOUS, 
animatrices, enfants et parents ! 

 

 

 



Le petit bonus 

Durant ces vacances, le Pôle FEE avait organisé un évènement unique en son genre puisqu’il s’agissait 
d’un spectacle humoristique sur la parentalité. « Etre parents, mieux vaut en rire ». Format qui n’avait 
pas encore été testé.  

Le spectacle interactif et humoristique a réussi a touché tous les parents qui étaient dans la salle, peu 
importe l’âge des enfants. Le peu des personnes « non-parents » ont apprécié le franc parler québécois 
de Erika Leclerc-Marceau qui a su évoqué de manière simple et ludique les thèmes autour de la 
parentalité. 

Le petit plus de l’évènement gratuit était la mise en place d’une garderie gratuite avec pique-nique 
pour les enfants de + de 3 ans.  


