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Départ imminent Main dragonnée Le désert sensoriel Maisons du monde

Parcours de motricité Activité créative Découverte Activité manuelle

Colore ton mémory Finis ton dragon Jouons ! A quoi joue-t-on ?

Activité manuelle Activité créative Jeux de société

Mémory géant La boule de feu du dragon Parachutage Cerceaux musicaux

Jeu de société Jeu sportif Jeu sportif Jeu d'écoute

Mémory géant
Jouer ensemble Les pieds et mains nus Arthur et les mini moys

MATIN

APRES-

MIDI

Activité 1

Activité 2

Activité

NON 

DORMEURS

Activité

POUR TOUS

"DERNIÈRE 
EXCURSION"

Accueil / Collation

Sieste / Repos -- Réveil échelonné avec mise en place d’ateliers autonomes

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des MOYENS

"DERNIÈRE 
EXCURSION"

GRAND JEU 
Au gymnase de La 

Rochefoucauld

ACCUEIL 
DÉLOCALISÉ

(pas de transport)
Prévoir une paire de baskets 

propres dans le sac à dos + une 
gourde avec de l'eau + un change 

pour les plus jeunes.

Les enfants doivent être 
accompagnés à La 

Rochefoucauld le matin entre 
7h30 et 9h00 ET récupérés à 

La Rochefoucauld le soir entre 
17h00 et 18h30.

Accueil / Collation

Valise à causerie

Que va-t-on faire aujourd'hui Loup ? 

MIDI Repas

Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs

UNE INVITATION AU VOYAGE
-- VACANCES D'HIVER 2022 -- 

Semaine du 21 au 25 février

Groupe des PETITS

Mémory géant
Dom Tom

Jouer ensemble Les pieds et mains nus Arthur et les mini moys

Jeu d'observation / création Jeu de société Parcours sensoriel Activité de découverte

Cerceaux musicaux Le voyage des sens Kin - ball Chasse au trésor

Jeu  de rapidité Atelier de découverte Jeu sportif de coopérationJeu de recherche et de réflexion

Fabrique ton cerf volant Paré au décollage Course de bateau

Activité manuelle Jeu de dextérité Atelier de construction

Activité de rélexion

Petits créateurs
                              Attrape 
rêve

Petits créateurs
Petits créateurs
                           Tête 
africaine

Petits créateurs
                                         
Dixit

Création d'un jeu de société
Activité manuelle Création d'un jeu de société Création d'un jeu de société

Activité manuelle
Création d'un jeu de société

Jeu de société

Cerceaux musicaux Le pilolo
Les porteurs Africain et 

Népalais
La mer calme

Jeu et découverte musiques du monde Jeu du Ghana Parcours équilibre Jeu de groupe

Petits créateurs
                              Attrape 
rêve

Derrière mon drap
Petits créateurs
                           Tête 
africaine

Petits créateurs
                                         
Dixit

Création d'un jeu de société
Activité manuelle Mimes et ombres chinoises Création d'un jeu de société

Activité manuelle
Création d'un jeu de société

Jeu de société

Dans mon rêve il y a ... Mise en relief Théâtre d'impro Tout en couleurs

"DERNIÈRE 
EXCURSION"

GRAND JEU 
Au gymnase de La 

Rochefoucauld

ACCUEIL 
DÉLOCALISÉ

(pas de transport)
Prévoir une paire de baskets 

propres dans le sac à dos + une 
gourde avec de l'eau + un change 

pour les plus jeunes.

Les enfants doivent être 
accompagnés à La 

Rochefoucauld le matin entre 

MATIN

APRES-

MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Accueil / Collation

MIDI Repas

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Découverte de jeu

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des GRANDS

Activité 4

Parcours d'oriention

EXCURSION"

GRAND JEU 
Au gymnase de La 

Rochefoucauld

ACCUEIL 
DÉLOCALISÉ

(pas de transport)
Prévoir une paire de baskets 

propres dans le sac à dos + une 
gourde avec de l'eau + un change 

pour les plus jeunes.

Les enfants doivent être 
accompagnés à La 

Rochefoucauld le matin entre 
7h30 et 9h00 ET récupérés à 

La Rochefoucauld le soir entre 
17h00 et 18h30.

MIDI Repas

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Jeux du monde

Jeu de mémoire Activité artistique Initiation Maquillage et déguisementsRochefoucauld le matin entre 
7h30 et 9h00 ET récupérés à 

La Rochefoucauld le soir entre 
17h00 et 18h30.Temps libre / Accueil

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques et/ou des opportunités qui se présenteraient.

Goûter
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