

Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : Au cœur de l'hiver...
Animateurs : Vanessa D – Sonia & Vanessa S

Matin
Drôle d'illusion d'optique...
toupie & origami
Mon joli tableau « Nuit étoilée »
Mon photophore hivernal

Matin

Je crée ma fleur MANGA
Petits jeux rigolos : Air/terre/mer, Jacques a dit...

Après-Midi

Après-Midi

Atelier Minigolf
Relais Chi Fou Mi & jeu des balles brûlantes
La course des épingles !

Jeux de ballon
Décorons notre salle
La capture de drapeau
Atelier Minigolf

Matin
Créons la banquise et ses pingouins
Ecrivons notre histoire...
Le skieur
Après-Midi



Infos Familles

Rallye photo : à la recherche des pingouins !
Le serveur maladroit

Pour les sorties prévoir une tenue adaptée et une gourde.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

Matin
Drôle d'illusion d'optique... thaumatrope & flipbook
Je crée ma boîte à secrets...
Mon flocon pailleté
~ PIQUE-NIQUE ~

Après-Midi
Grand Tournoi sportif



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : les Surprises de l'hiver...
Animateurs : Lysa – Marianne & Willy

Matin
Création « la folie des animaux »
Défi Kapla
Just Dance !

Matin
Pixel Art Walt Disney
Jeux extérieurs
Bérêt sportif
& Queue du diable

Après-Midi
Jeux musicaux
Gare au Yéti... au Bois de la Coudoulière

Après-Midi

Qui suis-je ??
Mimes et Cie
La carte d'Alice au Pays des merveilles

Matin
Créons une banderole colorée pour la salle Po
Rodéo hivernal
Jouons ensemble au Parc
(dauphin dauphine, épervier...)
~ PIQUE-NIQUE ~

Après-Midi
Grand jeu FBI vs CIA
L'arène du Big Foot
Mon flocon en kirigami



Infos Familles

Pour les sorties prévoir une tenue adaptée et une gourde.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

Matin
Court métrage d'hiver & Quizz
Petits jeux collectifs

Décors d'hiver
Après-Midi

Baby foot géant
Atelier handball



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : Le monde de Mario
Animateurs : Kévin & Laetitia

Matin
Créons notre plante carnivore !
Customisons le meuble version MARIO
~ PIQUE-NIQUE ~

Matin
Créons des décos pour la salle
Atelier tricot

Après-Midi

Jeux de rôle Clash Royale

Après-Midi

Tournoi jeux de société
Jeux collectifs

Matin
Créons notre plante carnivore !
Jeu Conspiracy

Après-Midi

Chevaliers vs Dragons



Infos Familles

Pour les sorties prévoir une tenue adaptée et une gourde.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

Matin
Décos de salle géantes
Jeux sportifs : Thèque, ballon prisonnier...

Après-Midi
Rallye photo

Dessins Mario



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : Lire, voir & entendre les dessins animés
Animateurs : Caroline & Laurence



Infos Familles

Pour les sorties prévoir une tenue adaptée et une gourde.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.



Ouverture le matin à 7h30 et Fermeture le soir à 18h

 JAUMARD 04 94 74 54 32

Thème : Lire, voir & entendre les dessins animés
Animateur : Stéphane



Infos Familles

Pour les sorties prévoir une tenue adaptée et une gourde.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

