
 

 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1ére 
Semaine 
Du 10 au 

14/02/2020 

 
Retour dans 

le passé 
 

Atelier jeux anciens : 
molky, palais breton 
 
Atelier manuel : 
fabrication d’une licorne 

Atelier jeux anciens :  
 jeux de plateaux 

 
Récolte d’herbes 
aromatiques 
Atelier d’Apothicaire : 
création d’un herbier 
 

Atelier jeux anciens : 
 jeux  d’adresse 
 
Atelier manuel : maquette 
de voilier  

Atelier jeux anciens  : 
Osselets et billes 

 
Atelier d’Apothicaire   

Grand jeu : prisonniers du 
temps 
 
Projection du film « Hugo 
Cabret » 

2éme 
Semaine 

Du 17/02 au 
21/02/2020 

 
L’hiver 

Fabrication d’un tableau 
de l’hiver 
 
Fabrication d’une 
mangeoire à oiseaux 
Atelier pâtisserie : Savarin 
à l’orange 

Fabrication d’un ours 
polaire 
 
Jeu « la statue de glace » 
 
Atelier pâtisserie : 
Madeleines 

Mon portrait dans le froid 
 
 
 

Jeu :« Bonhomme de 
neige » 
Atelier pâtisserie : 
Financiers 

Sortie bowling 
Dép/9h45 Ret /12h 

Prix/5€ 
Jeu “poule, renard…. 

 
Fabrication de 

boules de 
neiges  

Atelier cuisine 
 
Fabrication de flocons 
 
Jeu :  
« capture du drapeau » 
Atelier pâtisserie : Gâteau 
au yaourt 

 

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  

Consultez bien les affiches 

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 à18h30 

 

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 


