
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                        

 
 
   

PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER – 1ère semaine 
 

DATES AGES                 MATIN APRES-MIDI 
LUNDI 19 FEVRIER 6-12 ANS décoration d’une tasse        

création d’une maquette 
(village d’hiver)                      

réalisation de skieurs 

Customisation d’une paire 
de chaussette                                 

suite création d’une 
maquette                                          

installation sur maquette 
MARDI 20 FEVRIER  6-12 ANS Réalisation sur toile                  

création de chalets (village 
d’hiver)                          

création de cabines de ski 

Suite réalisation sur toile                  
suite création de chalets                  

installation et mise en place 
de la maquette 

MERCREDI 21 FEVRIER 6-12 ANS Journée 
cocooning 

Sortie                              
à la Caserne des pompiers 

de la Celle-Saint-Cloud 

JEUDI 22 FEVRIER 6-12 ANS Décoration d’un plateau 
en bois                                   

création de bonhommes 
de neige                      

décoration sur maquette 

Suite décoration d’un 
plateau en bois                              

customisation de bonhomme 
de neige                                     

installation sur maquette 
VENDREDI 23 FEVRIER 6-12 ANS Création d’une bougie 

installation et décoration 
de la maquette                  

finition du décor sur 
maquette 

                     
Grand jeux d’hiver 

 
 
Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.  
L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeur qui sont apportés  par les 
enfants. 
 
Horaires d’accueil : (à respecter impérativement) 
 
- Départ de 17h00 à 18h45  

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER – 2ème semaine  
 

DATES AGES                 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 26 FEVRIER 6-12 ANS .Transformation d’une 
tirelire en chalet                             

.création sur maquette       
( la foret) 

.Suite transformation d’une 
tirelire en chalet                                       

.suite création sur maquette 

MARDI 27 FEVRIER 6-12 ANS .Réalisation d’un ourson 
en feutrine                  

.décoration de sapins 

.Suite réalisation d’un ourson                  
.installation sur maquette 

MERCREDI 28 FEVRIER 6-12 ANS . Réalisation d’un flocon 
en bois                                            

.customisation de lapins 

Sortie : speed park 

JEUDI 1 MARS 6-12 ANS Création d’un lutin d’hiver 
.réalisation de cabines de 

ski 

Jeu : évite le rhume 
hivernal 

VENDREDI 2 MARS 6-12 ANS .Décoration d’un support 
pour bougie                               

.finition sur la maquette 
géante 

Après- midi 
cocooning 

 
 
Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.  
L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeur qui sont apportés  par les 
enfants. 
 
Horaires d’accueil : (à respecter impérativement)                                                                             
                                              
- Départ de 17h00 à 18h45  
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