
 Stages bilingues vacances de la Toussaint 

 

 DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

GROUPES MATINS APRES-MIDIS 

 
 

BLEU 
2-3 ans 

 

Avec Hania (Educatrice Montessori Anglophone)  
 

AUTUMN & HALLOWEEN 
The children will be working on Autumn and will create cute and spooky decorations for Halloween celebrations. 

We will be talking about the weather starting to change and will look at all the beautiful colours brought by this new season. We will explore our surroundings to 
find leaves, acorns … 

We will be working on colours, the weather and include Montessori work to our daily routine. 
We will include some cooking, Arts and Crafts, dancing, yoga and singing to our week. 

 

 
 
 

MAUVE 
3-5 ans 

Emily (Animatrice anglophone) et Laura (Animatrice francophone) 
 

THEME : TRICK ou TREAT 
It's that time of the year where ghouls, gnomes and wizards congregate. This 

year, they meet at Les Colibris. 
Fairy or Wizard school ? You choose. 

But be ready for some Magical and Fantastical times ! 
TRICK : Magic and Science tricks in Wizard School 
TREAT : Whip up sweet treats in the Scary Bakery 

 

Avec Imma (Animatrice francophone) et Laura (Animatrice 
francophone) 

 

LES COULEURS DE L’AUTOMNE ET HALLOWEEN 

Autour d'une table des couleurs, les enfants vont découvrir les couleurs de la 
nouvelle saison qui changent. Arts plastiques, chansons et contes autour du 

thème de l'automne seront à l'honneur. Promenades dans le bois, récolte des 
feuilles et décoration avec le bois.  

Observation de la nature et découverte des animaux qui commencent à 
hiberner.  

Création de jolies décorations pour célébrer Halloween. 

 
 
 

BLANC 
5-10 ans 

 

Avec Imma (Animatrice francophone) 
 

LES COULEURS DE L’AUTOMNE ET HALLOWEEN  

Autour d'une table des couleurs, les enfants vont découvrir les couleurs de la 
nouvelle saison qui changent. Arts plastiques, chansons et contes autour du 

thème de l'automne seront à l'honneur. Promenades dans le bois, récolte des 
feuilles et décoration avec le bois.  

Observation de la nature et découverte des animaux qui commencent à hiberner.  
Création de jolies décorations pour célébrer Halloween. 

Avec Emily (Animatrice anglophone) 
 

THEME : TRICK ou TREAT 
It's that time of the year where ghouls, gnomes and wizards congregate. This 

year, they meet at Les Colibris. 
Fairy or Wizard school ? You choose. 

But be ready for some Magical and Fantastical times ! 
TRICK : Magic and Science tricks in Wizard School 
TREAT : Whip up sweet treats in the Scary Bakery 

 


