PROGRAMME des VACANCES d’HIVER
Du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018

Du 12 février
AU
26 février 2018
Thème :

La disparition
de l’arc-en-ciel

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

12/02
Présentation de la
thématique et temps
forts de la semaine :
-Jeux de connaissance
-Raconte-nous l’histoire
de l’arc en ciel

13/02
Sortie à la journée
Pass Partoo de Givors.
Les enfants peuvent
venir déguiser

14/02
Atelier bricolage :
-Créons notre petite
fille au parapluie

15/02
- Jeux de relais
- Ma chenille prénom

16/02

-Jeu d’illusion d’optique
-Petits papillons en
rafales

-Jeux collectifs :
Bérets des couleurs
Ramène ta couleur…

Départ : 9h30
Retour : 16h30

Du 19 février
AU
23 février 2018

19/02
Présentation de la
thématique et temps
forts de la semaine :

20/02
Sortie à la journée à la
Caserne des pompiers
de Vienne

Thème :

-Fabrication d’un jeu
de société :
« Le jeu de loi des
voitures »

En route !!!

-Parcours en vélo dans
City ville

Atelier cuisine :
-Gâteaux aux chocolats
avec des couleurs.

Fresque de l’arc-enciel.

Départ : 13h30
Retour : 16h30

21/02
-Fabrication de
voitures et
d’une fresque sur la
circulation.
-Jeu d’observation sur
les différents types de
véhicule

Départ : 9h30
Retour : 16h30

Sortie à la ludothèque de Grand jeu d’orientation :
A la recherche des
Vienne*
couleurs de l’arc en ciel.
*Places limitées

22/02
Attention au décollage
de notre fusée et
réalisation de petits
avions.

-

Sortie à la ludothèque de
Vienne*
*Places limitées
Départ : 13h30
Retour : 16h30

Temps fort
23/02
Atelier cuisine :
-Cakes salés
-Portraits des enfants
avec casque de pompiers.
-Atelier maquillage
Ciné site d’Estressin :

Temps fort

Infos parents : Chers parents, nous vous invitons aux temps forts des vendredis 16/02/2018 et 23/02/2018 à partager un moment convivial
à partir de 16h30 autour d’un verre et pâtisseries préparés par vos enfants. Vous pourrez jouer avec vos enfants.
Sous réserve de modification, toute l’équipe reste à votre disposition pour tous renseignements au 04/74/53/27/62

