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MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 10 FÉVRIER Rythme des vacances en chansons Ludothèque

MARDI 11 FÉVRIER Atelier manuel : Accroche porte de la jungle /  
Jeu du parachute L'œil de Lynx (jeu de cherche et trouve)

MERCREDI 12 FÉVRIER Activité manuelle : accesoires de carnaval /  
Jeu des bâtisseurs Safari photos 

JEUDI  13 FÉVRIER Sortie à la « Cabane du Yéti »
VENDREDI 14 FÉVRIER Atelier culinaire / Jeu « Le lion » Atelier manuel : Carte de la Saint-Valentin

LUNDI 17 FÉVRIER Activité manuelle : accessoires de carnaval /  
Jeu : « Chasse aux ouistitis »

Décorons l'accueil de loisirs 
avec les animaux de la jungle

MARDI 18 FÉVRIER Activité d'expression corporelle (chants, danses, 
mimes) / Parcours de la savane Activité manuelle : accessoires de carnaval

MERCREDI 19 FÉVRIER Spectacle de magie à Saint-André               Choisis ton «aprem»

JEUDI  20 FÉVRIER Activité manuelle : « Crée ton lion » /  
Jeu « Vite cachons-nous ! » Le loto des animaux

VENDREDI  21 FÉVRIER Matinée récréative Fête des vacances

Vacances 
d’Hiver

du 10 au 21 
février

MATERNEL - 3/6 ans « En route pour un safari »MATERNEL - 3/6 ans « En route pour un safari »MATERNEL - 3/6 ans « En route pour un safari »

ÉLÉMENTAIRE - 6/11 ansÉLÉMENTAIRE - 6/11 ansÉLÉMENTAIRE - 6/11 ans
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 10 FÉVRIER Clown de bienvenue Grand jeu « Le Sagamore »

MARDI 11 FÉVRIER Sortie à la journée « Fête de l’ours junior » à Prats-de-Mollo (prévoir un sac à dos, des baskets et une 
tenue n’ayant pas de valeur (risque de salissures)

MERCREDI 12 FÉVRIER Les olympiades d’Hiver

JEUDI  13 FÉVRIER
Blind test Crée ta star

Pour les Cm1/Cm2 : Sortie à la journée 
Passerelle avec le point jeunes à Saint-Genis-des-Fontaines : grand jeu Top Chef et Just Dance

VENDREDI 14 FÉVRIER Atelier culinaire : préparons notre repas Atelier manuel : carte de la Saint-Valentin

LUNDI 17 FÉVRIER Activité manuelle : accessoires de carnaval / 
Expression corporelle : danse

Activité manuelle : accessoires de carnaval / 
Expression corporelle : danse

MARDI 18 FÉVRIER Expression corporelle : danse / Royal Rumble Grand jeu « La thèque »
MERCREDI 19 FÉVRIER Sortie à la journée : Carnaval à Elne (prévoir un déguisement et un sac à dos)
JEUDI  20 FÉVRIER Grand jeu à la journée « chasse au trésor» à Laroque des Albères (prévoir baskets, sac à dos et eau)
VENDREDI  21 FÉVRIER Atelier culinaire « Party crèpes » Fête des vacances


