
Sieste pour les petits (3-4 ans)

Sieste pour les petits (3-4 ans)

Repas Hamburgers pour tous

VACANCES D'HIVER 2019

Mardi                   
26                   

février

3- 6 ans
    *Fresque polaire                                                                                                                                                                                                                            

* Loto des sens Cinéma Vertigo à Graulhet                                       

(ciné goûter)

7-12 ans

* Créations manuelles :                                           
- portes clés                                                            

- portes crayons                                                

* Activités sportives                                          

* Histoires mimées

Cinéma Vertigo à Graulhet                                       

(ciné goûter)

3- 6 ans

7-12 ans

Lundi             
25              

février          * Petit accrobranche                                  
*Ronde musicale                                       

*Base Ball

* Jeux de connaissances :                                           
- la ronde des prénoms                                    

- qui a disparu                                                                   

- Zip Zap …

*Promenons nous dans les bois                                             
* Jeux de connaissances                                                       

* Activités de création
* Mini Basket                                                             

* Je fabrique mon pingouin



      Sieste pour les petits (3-4 ans)

Sieste pour les petits (3-4 ans)

Repas Grillades pour les CE2-CM

Jeudi                 
28                             

février

3- 6 ans

    *Je fabrique un igloo                                                                                                                                                                                                                            
* Peinture paysage glacé

Jeu collectif :                                                   

les écureuils

7-12 ans

* Créations manuelles :                                           
- ours                                                                             

- chouettes                                                         

* Préparation du repas                                            

pour les CE2-CM

Grande course                                                        

d'orientation

VACANCES D'HIVER 2019

Mercredi 
27                  

février

3- 6 ans

*Je crée un ours polaire                                             
* Fresque polaire                                                       

* Confection de crêpes
Jeu de piste :                                                         

à la recherche de l'ours polaire

7-12 ans

* Fabrication 3D voiture et licorne                                           
* Jeu balle ovale                                                     

*Cuisine                                                                   

*Baccalauréat Géant

* Dodgeball                                                
*Jeux coopératifs                                       

*Ping Pong                                                                

*Just Dance



      Sieste pour les petits (3-4 ans)

Sieste pour les petits (3-4 ans)

* Piscine CP-CE1 (16 places)                                                

Spectacle :                                                         

Histoire d'animaux (CP-CE1)

Expériences avec                                                    

les "Savants Fous" :                                            

l'eau dans tous ces états (CE2-CM)

* Jeux extérieurs                                                 

Expériences avec                                               

les "Savants Fous" :                                    

l'eau dans tous ces états (CP-CE1)

Rallye Jeux :                                                         

Viens découvrir le trésor                                           

et l'emporter !!!

Lundi           
04                      

mars

3- 6 ans

    * Promenons nous dans les bois                                                                                                                                                                                                                      
* Cueillette éléments naturels

* Concours d'activités                                                    
* Récup'art

7-12 ans

* Concours jeux de sociétés                                                                                                   
* Foot                                                                                

* Dodgeball

VACANCES D'HIVER 2019

Vendredi 
01                  

mars

3- 6 ans

* Eveil musical                                                           
* Mon petit bonhomme de neige                                                       

* Je crée mon pingouin
Spectacle :                                                         

Histoire d'animaux

7-12 ans



Sieste pour les petits (3-4 ans)

Sieste pour les petits (3-4 ans)

Repas Nuggets pour tous

Spectacle :                                                         

Flocon de neige (CP-CE1)

           Viens avec ta plus belle voix !!!      

Karaoké (CE2-CM)

Mercredi           
06                      

mars

3- 6 ans

*Je crée un iceberg                                                
en papier maché                                                                                                                                                                                                                           

* Parcours vélo
* Concours d'activités                                                    

* Récup'art (suite)

7-12 ans
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Mardi           
05                      

mars

3- 6 ans

* Ateliers créations :                                           
- land art                                                            

- éléments naturels
Spectacle :                                                         

Flocons d'hiver

7-12 ans

* Activités manuelles :                                           
- Saison des fruits                                                                   

- Dessin géant                                                              

Choisis ton activité !!!



Sieste pour les petits (3-4 ans)

Sieste pour les petits (3-4 ans)

Repas Grillades pour les CE2-CM

Vendredi           
08                      

mars

3- 6 ans

    * Préparation de la fête                                                                                                                                                                                                                      
- pâtisserie                                                                                                    

- décorations                                                                   

-costumes

Fête de fin de séjour                                                 

- Danse                     -Maquillage                         

- Déguisement                    - Jeux

7-12 ans

* Chasse aux trésors dans les bois                                                                                                 
* Préparation de la fête :                                                          

- Cuisine                                                                     

-Décoration

Fête de fin de séjour                                  

Boum                                                                                                                                                                  

Maquillage                                                                                 

Pop Corn

Jeudi           
07                      

mars

3- 6 ans
*Fabrication de masques                              

* Kim vue : Chaud froid Grand jeu pour tous

7-12 ans

* Fabrication :                                                       
- dinosaures                                                            

- princesses en 3D                                                                                     

* Atelier cuisine                                                                             

* Jeux extérieurs

           Grand jeu                                       

"Ventes aux enchères"                                       

plein de cadeaux                                                   

à gagner !
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