
Au programme : Pour les vacances « Touchatout »  

Samedi 06 Février : Dessiner c’est gagner ! 

Jeux de dessin et de coloriage dans le monde de Mickey 

Dimanche 07 Février : La glace dans tous ses états !  

Jeux divers sur le thème  

Les enfants seront devant une glace pour réaliser les plus belles 

grimaces.  

Jeu du miroir avec les animateurs/animatrices.  

Lundi 08 Février : réinventons le Burger  

Atelier cuisine « Hamburger Sucré » 

Jeux extérieurs 

 

Mardi 09 Février : Carnaval  

C’est dans la boite !!!  

Déguisement et coloriage la journée s’annonce festive !  

 

Mercredi 10 Février : Les Apprentis photographes 

1,2 ,3 photo  

Appareil à la main les enfants réaliseront des clichés pour leur futur album. 

    Jeudi 11 Février : Créa Pellicule  

Réalisation de leur pellicule photo. 

Vendredi 12 Février : Cinéma  

Cinéma de la Joue du Loup ?  

Suivant le film ou le dessin animé du jour ! 

Samedi 13 et dimanche 14 Février : WEEKEND CHOCOLAT  

Cuisine : Fondue au choc….  

Jeux extérieurs. 



Lundi 15 Février : ACTION !  

Les enfants seront les directeurs de leur film hollywoodien… 

Réalisation de leur « Clap Cinéma »  

Jeux extérieurs 

 

Mardi 16 Février : Je me voyais déjà en haut de l’affiche… 

Les enfants réaliseront une affiche de film avec pour héros eux-mêmes !  

 

Mercredi 17 Février : Pizza carte au trésor  

Réalisation d’une pizza carte au trésor ! 

 

 

Jeudi 18 Février : Vers l’infini et au-delà ! 

Coloriage de Toy Story et réalisation des ailes  

de BUZZ l’éclair. 

 

Vendredi 19 Février : Bientôt la rentrée… je danse….  

Musique et danse ! 

Les enfants s’exprimeront par la danse et le chant !  

 

 

 

Samedi 20 et dimanche 21 Février : jouons, défoulons nous !  

 

 

Des temps seront consacrés à la pratique de la raquette et du ski de fond 

suivant la météo et des envies des enfants ! 


