
Matin
Prise de contact
Présentation des activités de la semaine
Règles de vie
Divers jeux pour faire connaissance
Après-midi
Jeux collectifs autour du thème du carnaval
et des animaux : 
blind tests, Dessiner c’est gagner, mimes…

LUNDI 8 FÉVRIER

Matin
Fabrication d’un déguisement
« Je suis un papillon »
Après-midi
Peinture des déguisements réalisés dans la matinée
« De toutes les couleurs ! »

MARDI  9 FÉVRIER

Matin
J’invente mon jeu de cartes :
3-5 ans : les 7 familles d’animaux
6-11 ans : mon Dobble animaux
Après-midi
Jeux musicaux : « Le carnaval des animaux » :
à la découverte des instruments de musique

MERCREDI 10 FÉVRIER

Matin
Création d’un « loup »
parfait pour un bal masqué
Après-midi
Promenade aux alentours pour une cueillette qui 
permettra la réalisation d’un montage photos

JEUDI 11 FÉVRIER

Matin
Dernier accessoire du déguisement :
« Je crée mon pantin animal articulé »
Après-midi
Séance de cinéma au Cin’étoile 
à Saint-Bonnet-le-Château

VENDREDI 12 FÉVRIER

Enfants - de la petite section au CM2

LURIECQ

Programme d’animations

Accueil de loisirs

Vacances d’hiver 2021 | Du 8 au 12 février

Thème de la semaine : Le carnaval des animaux

Prévoir pique-nique



Matin
Règles de vie, jeux libres, 
explication du thème de la semaine
Après-midi
Promeneurs du net
Tournage d’un clip

LUNDI 8 FÉVRIER

Matin
Activités manuelles :
« Création désarticulées » 
Après-midi
Jeux sportifs mystérieux :
douanier-contrebandiers, assassin, 
loup garou, résistant-infiltré

MARDI  9 FÉVRIER

Matin
Tournoi de jeux de sociétés
Après-midi
Cluedo géant

MERCREDI 10 FÉVRIER

Matin
Tournoi d’énigmes
Après-midi
Sagamore

JEUDI 11 FÉVRIER

Matin
Question pour un chamion
Blind Test
Après-midi
Escape game
Activité sur place ou sur site
The Green Escape Game à Saint-Etienne
Départ 13h30 et retour à 17h30

VENDREDI 12 FÉVRIER

LURIECQ

Programme d’animations

Accueil de loisirs

Vacances d’hiver 2021 | Du 8 au 12 février

Thème de la semaine : Enigmes et mystères

Ados - de la 6ème à la 3ème

Prévoir serviette de plage, chemise et casquette

Prévoir pique-nique


