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Programme 
des vacances

de février

Du 24 février au 6 mars 2020

Direction l’Inde,
Thème du

Carnaval 2020

PitchounesNOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
De 8h à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs

Nathalie
Responsable
2ème semaine

Elodie
Responsable
1ère semaine

François Nicolas

Mathieu

Estelle
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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.

P
et

it
s

Eliza

LouiseNatacha



 28 

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS

COLORE LA VILLE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Matin : Découvre tes 
amis les animaux de
l’Inde avec un 
Mémory Géant !

Après-midi : Fil
rouge de la semaine,
Crée une fresque
Indian Forest avec
tes camarades ! 
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Matin : Fabrique les 
animaux d’Inde pour 
le Carnaval à 
commencer par le 
paon et le singe !

Après-midi : arts
créatifs; collage,
découpage,
modelage,
peinture ! 

Matin : «La P’tite 
Fabrique des 
Nuages» Ciné
Médiathèque !

 Après-midi : la
 fresque prend
  forme !
   Continue ton
         œuvre !

Matin : Poursuis ton 
travail sur les
animaux, paon et 
singe pour le
Carnaval !
et défoule-toi durant
un parcours
aventurier !

Après-midi : L’atelier
fresque multi-support
n’est pas terminé ! 
Remets-toi au travail ! 

Matin : Prends l’air
au Parc des animaux

Après-midi : Ciseaux, 
pinceaux... reprends 
tes outils pour finir
l’illustration de la 
forêt indienne !

Matin : Pas de
Carnaval sur l’Inde 
sans l’éléphant et le 
tigre ! Fabrique-les !
Et joue au Memory !

Après-midi : Imagine 
et constitue une 
galerie d’art de
portraits des animaux
d’Inde.

Matin : Le tigre et 
l’éléphant prennent 
des couleurs. Puis 
c’est parti pour la 
pâte à sel !

Après-midi : Les 
portraits se
multiplient avant 
l’exposition ! 

Matin : Fabrique 
l’éléphant en carton 
et pince à linge !
avant de te
dégourdir les jambes 
avec un parcours 
dans la jungle 
indienne !
Aide l’éléphant à 
traverser la rivière !

Après-midi : Peints, 
dessinés, découpés, 
modelés, les animaux 
prennent vie sur les 
mûrs du centre de 
loisirs ! 

Matin : Pars avec tes 
amis au marché de la 
Rochelle préparer le 

banquet !

Après-midi : 
Peaufine ton travail 
et expose tes œuvres 

avec celles de tes 
copains !
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Matin : C’est parti 
pour la dégustation : 
salade de fruits pour 

tout le monde !

Joue au jeu du béret 
de l’éléphant !

Après-midi : Place au 
vernissage de ton 

exposition de
portraits des animaux 

! Les animaux sous 
tous les angles ! 


