
Parcours du p'tit skieur
au gymnase  (grand)
Patinoire (8 enfants) pour
le groupe des 5 ans

Nuages au dessus de
la montagne 
La panoplie du p'tit skieur 
Il neige sur la
montagne

Ateliers sportifs

Ateliers créatifs

Vacances de fin d'année aux  accueils de loisirs
Jeudi 29 Décembre Vendredi 30 Décembre

Les p'tits skieurs 
s'entraînent sur la 
piste verte

Fabrication d'une
station de ski
Création de bonhommes
de neige en coton
Carte de vœux "happy
new year"

Chanson à gestes "la 
boule à neige"     

Atelier sportif

Ateliers créatifs

Atelier d'expression

A la recherche de la neige
perdue ( épreuves sportives
à la montagne)

Atelier sportif
Patinoires (8 enfants)   
pour le groupe des 5 ans

Grand jeu

Repas-temps calme Repas-temps calme Repas-temps calme

Jeux de coopération (on 
gagne ensemble)     

Gâteau en forme de 
bonhommes de neige  

Ateliers créatifs
Fabrication d'une station 
de ski  (suite et fin) 
Les p'tits skieurs font 

 du ski  

Atelier sportif

Atelier culinaire

Jeu d'extérieur ( le lancer
de boule de neige…)

Les p'tits skieurs font 
leurs portraits rigolos 
Les pingouins font du ski 
à la montagne
Les cartes en relief de 
"bonne année"

Il était une fois à la
montagne (conte)

Atelier sportif

Ateliers créatifs

Atelier culturel

Repas-temps calme Repas-temps calme

Les cookies des
montagnards

Les p'tits skieurs se 
mettent en scène 

Atelier culinaire

Expression corporelle

LES P'TITS SKIEURS VONT A LA MONTAGNE 

Parcours du p'tit skieur au
gymnase (petit/moyen)

Au parc d'attraction 

Atelier sportif

Sortie 

  (10 places ) les 5 ans

Jeu d'extérieur ( le chat
glacé…)

  

La panoplie du p'tit skieur 
Blocs de neige à la 
montagne     
Fabrication d'un chalet      
l'étoile des neiges en 
forme de perles
Les p'tits skieurs vont poster 
leurs cartes de fin d'année

Atelier sportif

Ateliers créatifs

Pour tout le monde
Spectacle pour tous "la
potion…."

Préparation du grand jeu "à
la recherche de la neige" 
Fabrication de badges
1ere étoile 

Les contes sur les animaux
de la montagne

Ateliers créatifs

Atelier culturel

Atelier sportif
Passerelle avec les 6 ans "jeux de 
coopération autour de l'entraide"  






