
LUNDI 15 FEVRIER  MARDI 16 FEVRIER MERCREDI 17 FEVRIER  JEUDI 18 FEVRIER VENDREDI 19 FEVRIER
Expression corporelle : Atelier créatif : Matinée souvenir : Initiation majorettes : Atelier créatif :

"Dance" "Le théatre de marionettes" "Carnaval années passées" "Confection de clowns"

Atelier créatif : Initiation roller : Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif :
"Pâte à sel carnaval"  (amener ses rollers) "Tir au but" "Course de vitesse" "Garder la forme"

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS
Activité manuelle : SORTIE : Loto spécial : Grande chasse au Trésor : Atelier carnaval :

"Confection mobile carnaval" "Luge" (si neige) CARNAVAL "Création de loup"
Jeu sportif :            Balade :                 "L'hiver"

"Le flocon de neige"        "Plantaurel"
Jeu sportif : Atelier musique : Atelier de sensibilisation : Atelier musique : Sortie à Montbel :

   "Au choix des enfants"      "Chanson et guitare" "Ecologie environnement"      "Chanson et guitare" (Découverte des oiseaux)

 LUNDI 22 FEVRIER MARDI 23 FEVRIER MERCREDI 24 FEVRIER JEUDI 25 FEVRIER VENDREDI 26 FEVRIER
KARAOKE Atelier créatif : Jeu de construction : Atelier créatif : Préparation du bal costumé

"Concours de dessins" "Domino géant" "Prépare ton déguisement"

Jeu collectif :      Jeu collectif : Jeu collectif : Jeu collectif : Jeu de société :
"Balle au camp" "Chef d'orchestre" "Grand cache-cache" "Grand épervier" "Dessiner c'est gagner"

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS
Grand Jeu : Sortie : Tournoi : Just dance Bal costumé

"Ninja warrior"     "Ballade à Camon" "Babyfoot" "Venez déguisé"
            Balade :

Jeu sportif : Atelier musique : Atelier de sensibilisation : Atelier musique : Sortie à Mazères :
   "Au choix des enfants"      "Chanson et guitare" "Ecologie environnement"     "Chanson et guitare" (Découverte des oiseaux)

VACANCES D'HIVER  DU  15 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2021  -  ELEMENTAIRE - 8/10 ans

L'activité fluo sera pour les 6 / 10 ans au choix avec Thierry
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