
Vacances Toussaint
Halloween 22

@Mundo.ita @i.taMundo www.mundoita.com



CALENDRIER:

SEMAINE 1:
24 au 28 out.

SEMAINE 2:
31 out. au 4 nov.

185€/ SEMAINE 1 *

150€ / SEMAINE 2 *

infomundoita@gmail.com ou 965636283

PRIX:

HORAIRE:

9h30 à 17:30

* Nourriture incluse

Férias Halloween Out. 21Vacances Toussaint Halloween 22

Mundo ITA – Av. Infante Santo 17D

RÉDUCTION: Frères -10%
2ème sem.-12% ÂGE:

3 à 12 ans

Ouverte à partir de 9h
Parents cherchent les enfants 

jusqu'à 18h

mailto:informundoita@gmail.com


Lundi
24/10

Mardi
25/10

Mercredi
26/10

Jeudi
27/10

Vendredid
28/10

9h00
9h30

RÉCEPTION DES ENFANTS

Mundo ITA Hanté!
Commençons la semaine 

pour aider à transformer le 
monde ITA en un espace 

effrayant... fantômes, 
chauves-souris et sorcière, 

rien ne manquera!

Monstres 
lumineux

Cet Halloween, nous 
allons illuminer notre 

chambre avec les 
monstres lumineux les 
plus mignons de tous!

Cuisine Magique…!
On transformera les 

saucisses en momies, les 
pizzas en fantômes et les 
mandarines en citrouilles 

Ça va être effrayant! 

Marionnettes 
effrayantes

Tissus, colle, étincelles et 
beaucoup de créativité, on 

construira des marionnettes 
pour une histoire effrayante

Masques Horribles
Avec des assiettes en 
papier, des tissus de 
différentes textures, 

fabriquons les masques 
les plus horribles que 

nous ayons jamais vus.

12h30
14h00

DÉJEUNEUR

Art Terrifiant
Musique, encres, couleurs et 

pinceaux sont les mots 
d’ordre ! Au son de divers 
rythmes musicaux, nous 

allons créer le monstre le plus 
terrifiant de tous les temps!

Laboratoire 
Flippant!

Des zombies 
mousseux, des ballons 
fantômes en forme de 

dôme explosifs, au 
travail  petits 
scientifiques!

Message Secret!
Allons-nous découvrir le 

message que les 
fantômes nous ont laissé 
? Et pouvons-nous laisser 
les messages magiques et 

secrets aux autres?

Théâtre d’Halloween

Pum, pum, pum beaucoup 
d’attention!  Nos 

marionnettes passeront à 
l’action dans un scénario 

terrifiant créé par nous tous!

La Danse des Peurs
Sauts, mouvements 
lents, mouvements 
rapides, marche en 
avant, marche en 

arrière aujourd’hui, 
nous allons tous 

dépenser des énergies, 
rire et effrayer 

beaucoup de gens!

17h30
18h00

PARENTS CHERCHENT LES ENFANTS

Semaine 1



LUNDI
31/10

MERCREDI
02/11

JEUDI
03/11

VENDREDI
04/11

9h00
9h30

RÉCEPTION DES ENFANTS

Labyrinthe 
d’Halloween!

Toiles d’araignées, 
fantômes, chauves-souris 

et chats noirs 
transformeront le monde 

ITA en un labyrinthe hanté. 
Qui va s’en sortir ?

Halloween Treats
Avec divers ingrédients et 
beaucoup d’imagination, 
on cuisinera les friandises 
les plus délicieuses et les 
plus terrifiantes de tous 

les temps!

Chauves-souris et les 
Citrouilles!

Donnons des ailes à 
l’imagination et mettons-
nous au travail pour créer 
les chauves-souris et les 

citrouilles les plus 
effrayantes de tous les 

temps!

Chats et antômes
créatifs!!

Avec divers matériaux: 
mousse à raser, coton, 

ballons, avec de la colle, des 
pinceaux et beaucoup de 

créativité, nous remplirons le 
monde ITA de chats et de 

fantômes!

12h30
14h00

DÉJEUNEUR

Détectives Zombies
La sorcière Mimi a perdu 

son balai!
Suivons les indices, 

surmontons les terribles 
défis et aidons-la à trouver 

le balai.

Chaudron Magique!
Les yeux bandés, vous 

vous sentirez des textures 
étranges et effrayantes 
pour essayer de trouver 
des yeux gélatineux, qui 

ne valent pas la peine 
d’être regardés!

Momies Agitées!
En cet après-midi de jeux, 

les momies sont très 
agitées. Ce sera 

terriblement amusant de 
voir les momies sauter 

d’un jeu à l’autre.

Bal d’Halloween
Masqués de manière 

effrayante, les fantômes, les 
sorcières et les vampires 

danseront, parcourront des 
itinéraires et joueront à des 
jeux terriblement amusants!

17h30
18h00

PARENTS CHERCHENT LES ENFANTS

Semaine 2


