
lundi 19 févr mardi 20 févr mercredi 21 févr jeudi 22 févr vendredi 23 févr

Atelier créatif :                       

masque de pingouins

   Atelier créatif :                                   

attrape possons

Atelier sportif :

à la découverte de la 

banquise

Atelier sportif :               

parcours sur la banquise

Atelier créatif:                             

happy feet et compagnie

Atelier créatif:                              

pingouins et gommettes

REPAS

Atelier d'expression :

la boule de glace

Atelier créatif:                                 

nagez petits poissons ! 

Jeu :

la course aux objets

Atelier créatif:                                 

nagez petits poissons ! 

Atelier sportif :                

bataille de boule de neige 

Atelier sportif :                                         

bouge ta banquise !

Atelier sportif :                

Soucygloo

Atelier créatif:                                 

il y a du monde sur cette 

banquise !

Atelier créatif:                                 

puzzle en folie 

Sortie Mysterland           

départ 10h00                 

retour 16h00                      

prévoir des chaussettes 

!

Sortie Mysterland           

départ 10h00                 

retour 16h00                      

prévoir des chaussettes 

!

 Programme d'activités pour les Piou-Piou enfants de petite section : Vacances d'hiver

Thème :  Soucygloo

Après le repas, pour les enfants de la Petite section, une sieste est proposée jusqu'à 14h30 et pour la Moyenne et Grande section, un temps calme jusqu'à 14h00.

ACTIVITES 

DU MATIN

Petits jeux de 

connaissances

Présentation du thème 

Sensibilisation sur les 

règles de vie et le 

fonctionnement du 

centre façon petits jeux

GOÛTER 16h00 / 16h30

grand jeu :

le défi de glace

ACTIVITES 

DE L'APRES- 

MIDI

Grand jeu:                                                      

le défi de glace

REPAS



lundi 26 févr mardi 27 févr mercredi 28 févr jeudi 1 mars vendredi 2 mars

Atelier créatif:                                 

mes amis les esquimaux

Atelier d'expression : 

les histoires du village                       

1/2

Atelier créatif :

mes poissons arc en ciel

Atelier sportif :                

glisse sur ta banquise

Atelier créatif:                                 

crée ton Inuite

Atelier sportif :                                

parcours sur glace

Atelier créatif:                                 

paysage enneigé                            

1/2

Atelier sportif :                                

retrouve les affaires du 

pingouin

Atelier culinaire :

boules de neige

REPAS

Atelier créatif :

mon ours polaire                        

1/2

Atelier sportif :                

retrouve les glaçons

Atelier créatif:                                 

imagine ton igloo 

Atelier sportif :                                

la course                                

Atelier d'expression : 

la dance de la baquise

Atelier sportif :                

évacue la neige !

Atelier créatif :

mon ours polaire                       

2/2

Atelier sportif :                                

glisse-glisse                                              

1/2

Atelier d'expression : 

les histoires de ton doudou

Atelier sportif :                                

glisse-glisse                                  

2/2

Atelier créatif :

flocon magique

Atelier créatif :

fabrique ton pingouin

Atelier d'expression : 

les histoires du village             

2/2

Atelier créatif:                                 

paysage enneigé                            

1/2

Atelier créatif :

mes poissons arc en ciel

Après le repas, pour les enfants de la Petite section, une sieste est proposée jusqu'à 14h30 et pour la Moyenne et Grande section, un temps calme jusqu'à 14h00.

 Programme d'activités pour les Piou-Piou enfants de petite section : Vacances d'hiver

Thème :  Soucygloo

GOÛTER 16h00 / 16h30

ACTIVITES 

DE L'APRES 

MIDI

Grand jeu:                                                

sur le banquise

Petits jeux de 

connaissances

Présentation du thème 

Sensibilisation sur les 

règles de vie et le 

fonctionnement du 

centre façon petits jeux

REPAS

ACTIVITES 

DU MATIN


