
 

Planning maternel 3/6 ans  

Vacances d’Hiver 2020 

Période du 10 au 21 Février 

JE CHOISIS MON HIVER... 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 

Mail : poulx@francas30.org 

Semaine 2: « Les activités 

manuelles » 

 Le sous-marin sur papier 

 Je crée ma pieuvre 

 Les petites méduses 

 Les bébés de la pieuvre 

Semaines 1 et 2: « Jouons » 

 La fée a besoin d’aide 

 Les histoires magiques  

 Retrouvons les étoiles 

 Mais, où sont les poissons ? 

 Dans l’océan il y a … 

 Les petits baigneurs 

Semaine 1: « Les sciences magiques » 

 Je crée un arc en ciel 

 La fleur magique 

 Je colore le lait 

 Une galaxie en bocal 

Cet Hiver, les enfants de maternel se verront proposer en début de semaine, différentes bulles. Ils 

partiront à la découverte d’activités diverses et variées (sportives, culturelles, chants et grands 

jeux, ateliers culinaires…) chaque jour en choisissant une bulle de leur choix.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Semaine 1: « Les magiciens 

sont des créateurs… » 

 Le chapeau de magicien  

 La baguette magique 

 Le lapin sort du chapeau 

 Les costumes des magiciens 

Mercredi 19 février 
Journée de sensibilisation 

aux différents handicaps 

POULX 

Mardi 11 février 
Découverte des rapaces nocturnes 

SAINT-CHAPTES 

Semaine 2: « Les petits scientifiques » 

 Dis moi, ça se mélange ? 

 Il pleut dans le bocal 

 Ca flotte ou ça coule ? 

 Je crée une tornade  



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Vacances d’Hiver 2020 

Période du 10 au 21 Février 

Lundi 10 et mercredi 12 février 

 Les jeux et tours de magie 

 Je crée une gazette magique  

 Les personnages et les maisons 

magiques 

 Les sciences magiques 

 Les sorciers et leurs jeux sportifs 

JE CHOISIS MON HIVER... 
Lundi 17 et mardi 18 février 

 Jeux d’aventure  

 Les histoires magiques 

 Les jeux du monde marin 

 Création d’un bateau 

 La cabane du centre de loisirs 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
Mail : poulx@francas30.org 

Jeudi 20 et vendredi 21 février 

 La chasse au trésor du pirate 

 Les pliages des océans 

 Le parcours des pirates 

 Le goûter des enfants 

 Aventures en mer  

 Je danse sur l’eau 

Jeudi 13 et vendredi 14 février 

 Les jeux de rôle en duo 

 Retrouvons les ingrédients 

de la potion magique 

 La fresque des magiciens 

Cet Hiver, les enfants choisiront chaque jour une bulle à découvrir. A partir de ce choix,  

ils partiront à la découverte d’activités variées (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers 

culinaires…) correspondants à leurs souhaits, soigneusement préparées par les équipes d’animation 

du centre de loisirs éducatif. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur semaine.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Mardi 11 février 
Sortie à l’Urban Parc 

ALES 

Mercredi 19 février 
Journée de sensibilisation 

au handicap 

POULX 


