
INFOS FLASH: DATES IMPORTANTES 
 

Mercredi 17/02: spectacle pour tous les enfants  
« coquin le lapin a disparu » 

Jeudi 18/02: inscr iption en journée sor tie obligatoire  
avec pique-nique et goûter fournis par les parents 

Les 23, 24 et 25/02: découver te des ar ts du cirque pour 
tous les enfants avec la compagnie « Kerozen et Gazoline » 
Vendredi 26 /02: inscr iption en journée repas obligatoire 

Journée pyjama: amener son pyjama, ses chaussons, son dou-
dou et son oreiller  le tout dans un sac 

 

Nous accueillons vos enfants avec une  
organisation et des activités adaptées garantissant la  

distanciation sociale et les gestes barrières en référence au dernier protocole sanitaire d’accueil relatif aux  
accueils collectifs de mineurs ( cf. protocole d’accueil des enfants ALE maternel les lionceaux disponible sur le  

portail famille) 
 Chaque enfant devra venir avec sa propre bouteille d’eau marquée à son nom et dans un sac à dos 

INFOS: FONCTIONNEMENT 
Afin d’éviter le brassage des enfants, des 
groupes ont été constitués à l’identique de 

ceux des Mercredis respectant au mieux les 
groupes effectués au sein des écoles 

Groupe rouge:  
les enfants de l’école PEV 

Groupe bleu:  
les enfants des classes 4,5,6,7 de l’école JYC 

Groupe jaune: 
 les enfants des classes 1,2,3 de l’école JYC 



GROUPE ROUGE 
 

« boîte petits loups » , peinture mains  
bonhomme de neige, 

confection de pot bonhomme de neige pour la maison de 
Retraite, parcours vélo, atelier cuisine 

 
Mercredi 17/02: spectacle pour  tous les enfants  

« coquin le lapin a disparu » 
Jeudi 18/02: Sortie direction l’abbaye pour les moyens/grands 

GROUPE JAUNE 
 

Création igloo/jeu la banquise 
Création d’une histoire par les enfants 

Création d’un Memory 
A la recherche de l’ours polaire 

 
Mercredi 17/02: spectacle pour  tous les enfants  

« coquin le lapin a disparu » 
 

GROUPE BLEU 
 

Neige magique/cadres d’hiver/fabricationde pingouins 
Création bonnets d’hiver 

Parcours motricité 
Atelier cuisine 

 
Mercredi 17/02: spectacle pour  tous les enfants  

« coquin le lapin a disparu » 
Jeudi 18/02: sortie direction l’abbaye pour les moyens/ grands 

GROUPE ROUGE 
 

Projet émotion « masques photos », Atelier cuisine: sablés rigolos 
Masques clowns et nœuds clowns 

Petits jeux rigolos dans la salle de motricité 
 

Les 23, 24 et 25/02: découver te des ar ts du cirque pour  tous les en-
fants avec la compagnie « Kerozen et Gazoline » 

Vendredi 26 /02: inscr iption en journée repas obligatoire 

Journée pyjama: 

GROUPE BLEU 
 

Fresque cirque/cravate du clown 
Confection « têtes de clowns 

Atelier cuisine « cookies smarties » 
 

Les 23, 24 et 25/02: découver te des ar ts du cirque pour  tous les en-
fants avec la compagnie « Kerozen et Gazoline » 

Vendredi 26 /02: inscr iption en journée repas obligatoire 
Journée pyjama 

 
 

GROUPE JAUNE 
 

Confection « têtes de lion et clowns rigolos » 
Jeu du chamboule tout 

Atelier cuisine « cupcakes clowns » 
Grand jeu « à la recherche du nez de clown perdu » 

 
Les 23, 24 et 25/02: découver te des ar ts du cirque pour  tous les en-

fants avec la compagnie « Kerozen et Gazoline » 
Vendredi 26 /02: inscr iption en journée repas obligatoire 

Nous animateurs, prenons en compte les besoins et les envies de vos enfants. 
Nos programmes sont susceptibles de changer  ou peuvent mêmes être modifiés à leur demande. 


