PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER
Les inscriptions se font par écrit : par mail à accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr ou sur feuille d’inscription aux accueils de loisirs et sur le site internet www.montsdechalus.fr
Tél CIAS : 05 55 36 07 98

Lundi 18
février

Mardi 19
février

Mercredi 20
février

Jeudi 21
février

Vendredi 22
février

Lundi 25
février

Mardi 26
février

Mercredi 27
février

Jeudi 28
février

Vendredi 1
mars

* Journée à

Tableau géant
« Pixel art »
en bouchons

Atelier des
gourmands

Matinée
piscine à
St Junien

Yoga des
animaux

Art
« Nature »

Dessine-moi
un monstre

Elmer et ses
copains

Les matins : Forum d’enfants, comptines, gym douce

Bouge Tes Loulous
3 à 6 ans
05.55.42.84.69

Thème des

: En
vacances avec
Elmer au pays
des couleurs
vacances

Danse et
peinture
mélange des
couleurs

Je fabrique
des
instruments
de musique

Carnaval des
éléphants
Jeux
ensemble

Grand jeu
Elmer a
perdu ses
couleurs

Super fresque
géante

«l’espace
récréatif »de
Nexon
Atelier judo

Cahier de
dessins

Pensez au
maillot de
bain, aux
brassards et au
serviette !
Jeux calmes

Patchwork
ensemble

Jeux
ensemble

Bouge Tes Copains
6 à 11 ans
05.55.50.58.32

Les matins : Forum d’enfants, coin médiathèque multimédias, atelier cuisine, jeux de société
Accueil,
présentation,
rappel des
règles de vie
Jeux sportifs
Terre / mer

Masque de
carnaval
Jeux sportifs :
Araignée

«La peste »

Pour les 3-5 ans :
- 1 sac à dos avec un change et « doudou »

Marionnettes
de doigts +
histoire ou
sketch
Jeux sportifs
Epervier
/renard

* Journée à
«L’espace
récréatif »de
Nexon
Atelier judo
et jeux , balade
jardin des sens

Préparation
du grand jeu :
bannière, logo

Grand jeu
Olympiades
D’hiver

Construction
de voiture en
carton
Courses de
voitures

Loup -garou
Jeux sportif :
les couleurs

Atelier des
gourmands
« Sandwichs
montagnes »

Sortie
Patinoire
à Limoges

Pensez à vos
gants et une
paire de grosse
chaussette !

Atelier des
gourmands
« Sapins
sucettes »
Vitraux
Jeux
d’équipe

* Journée à
«L’espace
récréatif »de
Nexon
Atelier judo
et jeux,
balade au
jardin des sens

Atelier
multimédias

« Rallye
photo »
Découverte
de
BussièreGalant
bourg

*Attention ! Il faut une tenue spéciale pour l’activité JUDO dans un sac à dos
Jogging ou legging (pas de fermeture éclair) tee-shirt propre, paire de tennis propre uniquement pour la salle de sport

Pour les 6-11 ans :
- 1 sac à dos avec 1 bouteille d'eau et des vêtements adaptés aux acitvités sportives et de plein air, vêtement de pluie si nécesaire
 Nous nous réservons le droit de faire varier les activités d’un jour à l’autre selon la météo du jour et l’envie des enfants

