
 
 
 

 
 
 

 

 
 

PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER – 1ère semaine  
 

DATES AGES MATIN APRES MIDI 

19/02/2018 3 ANS Création de la piste de ski 
Création de tir fesse 

Parcours de billes en Kapela 
Jeux extérieurs 

20/02/2018 3-6 ANS Parcours de motricité 
Création de tablier 

Boîte de mouchoirs en déco patch 
Création de bracelets 

21/02/2018 3-6 ANS Création de la piste de ski 
Décoration d’animaux en bois 

Sortie à la Caserne des pompiers 
de la Celle-Saint-Cloud 

22/02/2018 3-6 ans Construction d’un igloo en carton 
Maison à insectes 

Création d’avion en carton 
Parcours vélo 

23/02/2018 3-6 ANS Fresque 
Nid à oiseaux 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) 
 
- Toute la journée : Accueil de 8h00 à 9h00 et départ de 17h00 à 18h45 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                        

 
 
   

PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER – 2ème semaine  
 

DATES AGES MATIN APRES MIDI 

26/02/2018 3-6 ANS Confection de boule de neige 
Jeux extérieurs 

Suite de la construction de l’igloo 
Questions pour des petits champions 

27/02/2018 3-6 ANS Fabrication de portes photos 
Atelier peinture 

Bataille de Kapela 
Sport collectif 

28/02/2018 3-6 ANS Maison en carton 
Thermomètre décoration 

Sortie au Speed Park 

29/02/2018 3-6 ans Création de portes photos 
Porte-clefs en bois Jeu : évite le rhume hivernal 

30/02/2018 3-6 ANS Parcours de motricité 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) 
 
- Toute la journée : Accueil de 8h00 à 9h00 et départ de 17h00 à 18h45 

 

 


	MATER_VACANCES FEVRIER 1 SEM
	MATER_VACANCES FEVRIER 2 SEM

