
 
Pour ces vacances, n’oubliez pas de 

 fournir a votre enfant un sac a dos avec 
pique-nique, goûter, bouteille d’eau pour les 

sorties  

 
 
 

PARENTS: NOUS, ANIMATEURS,  
prenons en compte les besoins et les envies 

de vos enfants, nos programmes sont 
 susceptibles de changer ou peuvent même 

être modifiés à la demande des enfants 
 
 
 

POUR  TOUTE INSCRIPTION VEUILLEZ VOUS RENDRE 
AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE EN MAIRIE  

 
Pour tout renseignement, 

Magda est à votre disposition au 

06.49.99.84.84 
 

BONNES VACANCES !!!!!! 

 

VIENS T’AMUSER AVEC NOUS 
TOUS LES JOURS  

DE 
7H30 A 18H00 



 
Lundi 25/02:  
Matin: Fabrication de jeux de société, création de pots Disney et 
de bonhomme de neige en polystyrène et petits jeux en salle de 
motricité  
Après-midi: Finition des pots et sport 

 
 
Mardi 26/02:  
Matin: Continuation des jeux de société, fabrication d’Olaf  en 
photo, projet sur les émotions et sport  
Après-midi: Grand loto tous ensemble 

 
Mercredi 27/02:  
Matin: Cuisine, petits jeux extérieur, continuation du projet  
émotions  
Après-midi: décoration des gâteaux, direction les gouramis pour 
les grandes section 

 
Jeudi 28/02: 
Sortie à l’Aquarium mare nostrum de Montpellier tous ensemble 
(inscription en journée obligatoire, pensez au pique nique) 

 
Vendredi 01/03:  
Matin: Cuisine, sport au gymnase et finition des jeux de société   
Après-midi: Grand jeux et décoration du gâteau  

 
 

 
 

 
 
                                                                     

 
 
Lundi 4/03:  
Matin: Pâte à sel, brochettes en bonbons, jeux de  
société et jeux en musique 
Après-midi: Fabrication de prénom pour la porte de 
la chambre et projet émotions 

 
Mardi 5/03:  
Matin: fabrication de tête à gazon, création de figurine en ourson 
et pingouin et pâte à sel  
Après-midi: peinture de la pâte à sel et petits jeux sportifs 
 
 
 

 
Mercredi 6/03:  
Matin: finition de la tête à gazon, guirlande en bonnets et petits 
jeux menés  
Après-midi: Direction les gouramis pour les grandes section et 
projet émotions 

 
Jeudi 7/03: 
Sortie au cinéma, départ du centre à 9h15, arrivez avant 9h
(inscription en journée obligatoire, pensez au pique nique) 

 
Vendredi 8/03:  
Matin: Cuisine, peinture aux pieds, direction le gymnase avec les 
gouramis 
Après-midi: Grand jeu du détective  

 


