Programme des vacances d’Hiver 2018
Du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 - Centre de Loisirs de Gémens
Lundi 12/02
Matin
Ourson
fourre-tout

Hérons
(4 - 5 ans)

Jeux de
ballons
Fabrication
d’un pantin
Oui-oui ©

Castors
(5 ½ - 6
ans)
Ecureuils
(7 - 8 ans)

Après -midi
Loup
Couleurs

Grenouille
sauteuse

Petit
bougeoire

Matin

Après -midi

Sortie avec les Hérons
et les Castors à
RG PARK à Grigny :

Mercredi 14/02
Matin
Poussins
rigolos

Pique-nique, piscine à
boules, châteaux
gonflables, toboggans…

Les cowboys

Poule Renard
Vipère

Fabrique ton
Olaf ©

Atelier Land
Art

Matin

Après -midi

Tomate
ketchup

Coccinelle
toute en
couleur

Balade dans
le parc

Moulins à
vent

Douaniers
contrebandiers

Ballon
prisonnier

Balle
américaine

Dragon
chinois

Cuisine :
smoothie

Tournoi de
ping-pong
Pâte à sel

Cuisine : petits
sablés

Cache-cache au
fond du parc

Cuisine :
crêpes

Le renard
perd sa queue

Tableau
Fleuri

Création de
notre totem

Matin

Après -midi

Cache - cache

Peinture sur
pierre

Tournoi de
baby-foot

Vendredi 16/02

Masque
d’animaux

Peinture à
bulles

Ludothèque

Foot

Après - midi

Trottinettes

Jeux
musicaux
Dessine ta
galaxie

Jeudi 15/02

Lions en fête

Jeu de
crocket

Fabrication
de pommes
multicolores

Aigles
(9 - 12 ans)

Mardi 13/02

Super boom
des Castors

Préparation de
nos cocktails

Sortie avec les Écureuils
et les Aigles à
KRAPAHUTTE à
Bourgoin ;
Olympiades
avec les
Écureuils et
les Aigles

Pique-nique, toboggans,
cascades élastiques,
musique…

Journée spéciale à
Gémens :
Activités au choix
tous
Ensemble
Petits jeux,
bricolage, jeux de
sociétés, activités
manuelles…

Accueil du matin : 7h30 – 9h30

Accueil et départ du midi : 11h30 – 12h15

Lundi 19/02
Hérons
(4 - 5 ans)

Matin

Après - midi

Jeux de
présentation

Pantin arlequin

Matin
Gendarmes et
voleurs

Chaise
musicale

Castors
(5 ½ - 6
ans)

Mardi 20/02

Moulin
origami

Jeu du
facteur

Jeux de
ballons

Ludothèque

Mon petit
clown

Création de
couvre chef

Pendentif
Mandala
Peinture sans
les mains

Petites
plantations

Après -midi
Poissons
pêcheurs

Bâteau sur
l’eau

Petit rappel :
Accueil et départ de l’après midi : 13h30 – 14h15

Mercredi 21/02
Matin

Après - midi

La queue du
renard

Fabrication de
tambour

Création de
notre
mascotte (1)

Aigles
(9 - 12 ans)

Jeu
d’orchestre

Fabrication
d’une
marionette

Atelier chant
« Zangakner »
(Les cloches)

Atelier art
créatif « Mon
prénom
illustré »

Tournoi de
baby-foot

Thèque

Fabrication
d’un visage en
3D

Crée ton
blason

Jeu de
l’épervier
Origami

Matin

Après -midi

Vendredi 23/02
Matin

Après-midi
Maracas

Carnaval des Hérons et
des Castors à Gémens :

Pâte à sel

Amène ton
déguisement !!!

Loup touche
touche

Jeux musicaux, danses,
défilé…

Jeux de défis
Poule Renard
Vipère

Cache-cache et
sardine géant

Mon tableau
prénom

Masques

1.2.3. Soleil !

Atelier chant
« Gaqavig »
(La perdrix)

Atelier manuel
« Bijou
fantaisie »

Préparation
du défilé de
vendredi (1)

Ballon
prisonnier

Portes
crayons

Goûter tous ensemble

Activités
cartes
Boîte
musicale

Jolie comète

Semaine spéciale à Gémens dans le cadre du mois de l’Arménie « 25
Atelier
calligraphie
« Marque
page »

Jeudi 22/02

Jeu du béret

ème

Ecureuils
(7 - 8 ans)

Fabrique ta
pâte à modeler

Accueil du soir : 16h30 – 18h30

Baby-foot
année de jumelage Vienne - Goris »
Atelier chant
« Ding-dong »

Création de
notre mascotte
(2)

Création d’un
masque
Ton pingouin

Jeu du béret

Jeux
musicaux

Tournoi de
baby foot

Atelier
peinture
« Symbole de
Vienne et
Goris »
Préparation
du défilé de
vendredi (2)
Création de
notre
mascotte
pour le
carnaval

Atelier chant
« Erevan
Erebouni »

Carnaval des Enfants
à Vienne :
Amène ton
déguisement !!!

Jeu du loupgarou ©

Préparation
du défilé

Thèque

Cuisine : crêpes
Maracas

Sous réserve de modifications – Inscriptions et renseignements au 04.74.57.10.91 ou sur gemens@mairie-vienne.fr

Défilé en ville, troupe
de musiciens, chants,
danses…
Goûter avec les autres
structures de la ville de
Vienne à la Salle des
Fêtes.

