
Matin
3-5 ans : déco féérique au centre
6-12 ans : fabrication de pantins et clowns

Après-midi
Jeux sur le thème du carnaval

LUNDI 24 FÉVRIER

Matin
3-5 ans : activité manuelle  
« mon clown arc-en-ciel » 
6-12 ans : atelier cuisine (gauffres) et activité 
manuelle (mon bonhomme de laine) 

Après-midi
Escape Game « carnavabrac »

MARDI 25 FÉVRIER

Matin
Je fais mon masque de carnaval à la Médiathèque  

Après-midi
Je fais mon costume en carton à la façon Warren King

MERCREDI 26 FÉVRIER

Matin
Fin de la fabrication des costumes

Après-midi
Défilé dans le village

JEUDI 21 FÉVRIER

Sortie au Col de la Loge
       Prévoir son pique-nique
3-5 ans : luge en folie
6-11 ans : initiation aux raquettes
Départ 9h - Retour aux environs de 17h30

VENDREDI 22 FÉVRIER

Enfants - de la petite section au CM2

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Programme d’animations

Accueil de loisirs
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Accueil de loisirs Luriecq - École publique - Le Bourg - 42380 Luriecq
Accueil de loisirs Saint-Jean-Soleymieux - École publique - Le bourg - 42560 Saint-Jean-Soleymieux

06 10 42 05 31 | centreloisirs.sbc@loireforez.fr
www.loireforez.fr

Enfants - de la petite 
section au CM2

Ados - de la 6ème à la 3ème

LURIECQ

Ados
Jeux divers le matin et atelier culinaire l’après-midi

Les 3 petits cochons
Matin
3-5 ans : petits jeux
6-12 ans : activité conte

Après-midi - atelier manuel
3-5 ans : fabrication des maisonnettes
6-12 ans : fabrication des personnages et du décor

LUNDI 24 FÉVRIER
Ados
Journée neige à Prabouré 
Départ à 9h30 et retour aux environs de 17h30 
Initiation au ski de fond, skating et raquette
       Prévoir pique-nique

Hansel et Gretel
Matin
3-5 ans : loup glacé revisité
6-12 ans : times up revisité

Après-midi
3-5 ans : fabrication d’une sorcière suspendue 6-12 
ans : la grille mystérieuse

Ados
Journée au ciné’toile à Saint-Bonnet-le-Château
Accueil à l’antenne Loire Forez 
Repas au restaurant « L’Horloge »
Atelier peinture et cinéma avec un intervenant

Matin - atelier cuisine
3-5 ans : crêpes et pinata
6-12 ans : gauffres festives et 
activité manuelle « mon bonhomme de laine »

Après-midi
Multi-jeux

MARDI 25 FÉVRIER
Ados
Jeux de société avec la ludothèque le matin 
et atelier créatif « Quiling » l’après-midi

Le petit poucet
Matin
Jeu de piste

Après-midi
Pâte à modeler, finition des décors et des 
personnages pour le spectacle de 17h

JEUDI 27 FÉVRIER

MERCREDI 20 FÉVRIER

VENDREDI 28 FÉVRIER
Sortie Doudoo Parc à Andrézieux-Bouthéon       
        Prévoir son pique-nique
Départ à 9h et retour aux environs de 17h30

Ados
Sortie à la patinoire de Saint-Étienne
       Prévoir son pique-nique, des gants et  
       des chaussettes hautes
Départ à 9h et retour aux environs de 17h30
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