
 

 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1iére 
Semaine 

Du 10 au 14/02 

 
Médaille  
Express 

Epreuves par équipes : 
-motricité  
-d’équilibre (tour de 
kapla) 
-de force (tir à la corde) 
-Parcours du combattant 
-Courses de rapidité 
Fabrication du char de 
carnaval  

Epreuves par équipes : 
-motricité 
-d’équilibre (jeu du 
serveur) 
-de force (soulève un 
coffre) 
-Parcours du combattant 
en relais 
-Jeu de rapidité (trouve 
l’objet) 

Constitution des équipes : 
 
-Fabrication des fanions 
-Cri d’équipe 
-Nom 
-Photo 
 
Parcours de voitures 

Sortie escalade « solo 
escalade »  

Dép /10h Ret /12h 
Prix  /10€ 

 
-Rallye  photo dans le 
centre 

Qui gagnera médaille 
express au gymnase ? 
-équilibre : jeu des 
poteaux 
-parcours à l’aveugle 
-relais du déménageur 
-course d’orientation 
-l’arrivée au drapeau 
  

2éme 
Semaine 

Du 17au 21/02 

 
L’œuf ou la 

poule 

-Je dessine un poussin 
avec mes mains 
-Ma poule « Angry bird » 
(fabrication d’une poule 
rigolote en carton) 

-Moi qui sors de l’œuf 
(montage photo) 
-Loto de la ferme 
-Le chapeau magique 
(confection d’un chapeau 
de magicien et de son 
lapin) 

-Morpion œuf/poule 
-Mon œuf surprise 
(fabrication d’une carte 
souvenirs) 
-Lapinou tout doux 
(fabrication d’un lapin 
touchadou) 

Ferme des 50 
Dép /9h30 Ret /16h30 

Prix  /7€ 
 

Course des poules 
 

Labyrinthe géant 
(parcours de motricité) 

 
L’œuf Kandinsky (peindre 
son œuf à la manière de) 

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter votre carte CAF VACANCES LOISIRS 2019! 

VACANCES D’HIVER DU 10/02 AU 21/02/2020 

HORAIRES 

 
Le matin 

7h30 /9h45 

Le midi 
12h /12h05 

13h30 /14h00 

Le soir 

16h45 /18h30 

Attention aux horaires de certaines activités départ/retour 

Consultez bien les affiches 

  

Dates des inscriptions  du 15/01 au 20/01/2020 
Mercredi 15/01 de 9h à 18h30 

Jeudi 16/01 de 14h à 18h 

Vendredi 17/01 de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Lundi  20/01 de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

 

Prévoir 

Un goûter pour le matin, une petite 

bouteille d’eau, une tenue de rechange 

dans le sac et la tenue adaptée aux 

activités prévues 

Pensez à consulter les affiches 
Deux possibilités pour s’inscrire au centre de loisirs 

 Soit en venant au centre de loisirs 

 Soit par le biais du portail famille si vous en faites la demande par 

mail pour avoir l’accès et si vous êtes en prélèvement 

Mail : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 


