Planning des activités de l'accueil de loisirs
pour les Vacances de Février - Mars

Balade contée de
la petite souris

Le Défi des cinq
légendes (grand
jeu)

Bunny fait son
pot à crayons

Réalisation de
tableaux de
lapins en 3D

La fée des dents
crée sa "boîte à
quenottes"

4-6 ans

4-6 ans

La Chasse au
chocolat de
Bunny!

6-12 ans

Mardi 26

3-4 ans

Lundi 25

Sab, le marchand Mon premier
de "Sable coloré" parcours photos

6-12 ans

APRES MIDI

MATIN

3-4 ans

Fev-mars

Tableaux de sable
coloré

Le brico de Sab,
cuisine sablé

Musiques du
monde

Défi Fou!!

Mercredi 27

L'
Avalanche!
Patinoire et
jeux
gonflables

Jeudi 28

Vendredi 1er

Lundi 4

Mardi 5

Jeux dans ma
piscine à balles

Le mobile du
marchand de
sable

A la
rencontre
des
animaux…

Le grand jeu de la
souris
et sa chanson…

Club nature:
à la rencontre
des élements

Réalise ton
carnet des
secrets…

Nord perd la
boule!!
(atelier créatif)

Le jeu des
couleurs

Jack Frost fait ses
cadres photos

Parcours de
motricité

Danko&Co
Kermesse

Cuisine glacée!

CINEMA
Réalisation du
TOTEM

La course des
petites dents

"Jean de la
lune"

Grande journée
Playmobiles

Mercredi 6

LUKALAND
!!

La tortue de
Boule et Bill
(atelier créatif)

Jeudi 7

Vendredi 8

Atelier cuisine

La chasse aux
trésors des 5 sens

Club nature:
fabriques ton
nichoir!

Le bowling
s'invite aux
Mouettes

Quand la BD fait
Fabrication d'une
son cadre
ardoise
photo…

Crée ton masque
Le porte clef de la Réalise ton cadre Contes et autres
"animal" pour te
souris verte
photo en 3D
marionnettes
déguiser

Le cadre en
plâtres des
animaux

Méli-mélo
(création de
cadres rigolos)

Le pinguin a
Les playmobiles perdu ses clefs…
font leur cuisine!
(création de
portes clefs)
Crée ton jeu
Boule et Bill

Fabrication du
sac de sports de
Boule et Bill !

Club nature:
Les oiseaux du
bois Roy

L'Os Curieux!!
(grand jeu)

CARNAVAL
et
Party
crêpes!
(viens
déguisé)

