
LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS 

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

VACANCES DE FÉVRIER 2020     

Du 24/02 au  28/02  

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

MARDI 25 

M : réalisation d'un ours 

tout doux. (sensibiliser au 

toucher) 

Atelier pâtisserie 

"sablés en forme de 

pingouin et d'ours". 

AM : jeux autour des 5 

sens "jeux autour du 

ballon" jeu de relais. 

MERCREDI 26 

M : Réalisation 
-d'un pingouin avec des cuil-

lères en plastique (sensibiliser 
au recyclage) ".  

-d’un pingouin avec les pieds 
des enfants (prévoir une tenue 

pratique svp) 
-d’un igloo avec des soufflés 

de maïs. 

AM : lecture de contes sur le 

thème des inuits et jeux de 

jonglage 

 

.  

JEUDI 27 

M : Fabrication d'une 

canne à pêche et de pe-

tits poissons. 

AM : spectacle à l'Agora 

"Okalik , le grand chas-

seur inuit" (conte tradition-

nel pour une his-

toire surnaturelle et 

trépidante). 

VENDREDI 28 

M : visite de l'exposition 

"le grand nord" à l'Agora  

AM  : réalisation de pois-

sons avec les mains et de 

la peinture. 

 

LUNDI 24 

M : Création de bonhomme 

de neige en modelage 

Réalisation de pingouin sur 

la banquise. 

AM : Jeux à la halle des 

sports "Parade pingouin" 

jeux collectif 

MERCREDI 26 

M : Atelier pâtisserie  

"réalisation de rochers 

coco. 

AM : Jeux collectifs à la 

halle des sports. 

MERCREDI 26 

M : Atelier pâtisserie " réa-

lisation de rochers coco.  

AM : Jeux collectifs à la 

halle des sports. 

.  

JEUDI 27 

M : Atelier peinture 

"fresque sur le grand 

nord".  

AM : Spectacle à l'Agora 

"Okalik , le grand chas-

seur inuit" (un conte tradi-

tionnel pour une histoire sur-

naturelle et trépidante). 

JEUDI 27 

M : Atelier peinture 

"fresque sur le grand 

nord". 

AM : Spectacle à l'Agora 

"Okalik , le grand  

chasseur inuit" (un conte 

traditionnel pour une histoire 

surnaturelle et trépidante). 

MARDI 25 

M : Réalisation de pin-

gouin en peinture et d’un 

pingouin en carton.  

AM : Jeux extérieurs  

selon le temps. 

MARDI 25 

M : Réalisation de pin-

gouin en peinture et d’un 

pingouin en carton. . 

AM : Jeux extérieurs  

selon le temps. 

LUNDI 24 

M: Création de  

bonhomme de neige en  

modelage 

Réalisation de pingouin 

sur la banquise. 

AM : Jeux à la halle des 

sports "Parade pingouin" 

jeux collectif. 

VENDREDI 28 

M  : réalisation de choco-

lat liégeois. 

AM  : Décoration de 

tasses thème "grand 

nord". 

 

 

VENDREDI 28 

M : Réalisation de chocolat 

liégeois.  

AM : Décoration de tasses 

thème "grand nord". 

 

Horaires des arrivées et des départs : 7h30-9h / 17h-18h30 
Inscription/modification possible jusqu’à 48 heures avant la date  
concernée via votre compte en ligne (places limitées)  

Tél : 02.98.56.25.41   mail : inscriptions@saint-evarzec.bzh 
Directrice: Anne LE PAGE.   

Animateurs : Nadège, Lorine, Julia, Nicolas et Simon.  

           

LUNDI 24 

M : Éveil musical et 

contes chantés avec  

Jeremy PENDU 

Réalisation d'une 

fresque sur le thème des 

inuits, d'un igloo . 

AM  : Jeux autour des 5 

sens "kim goût". 

" 

LES DÉBROUILLARDS  6-8 ANS 


