
Tableaux en éventail    
Flocons de neige en
technique de découpage

 Patinoire (16 enfants)      

Suite et fin de la création
de l'histoire animée
Passerelle au service
jeunesse pour les 9/12 ans 
Atelier DJ

Ateliers créatifs

Activité sportive

Ateliers culturels

Initiation au tricot  
Création d'un arbre 

Balle aux prisonniers 

Création d'une histoire
animée 

Préparation du brunch
d'accueil par les 10/12 ans

Ateliers créatifs

       à souhaits                                                   

Activité sportive

      et balle assise        

Atelier culturel

  Atelier cuisine

Sortie de cohésion spéciale
10/12 ans

 Atelier danse et musique  
 Rallye choco spécial ski    
Initiation au scrabble 

L'art en musique 

 Sur inscription de 17h30 à 18h

Activité sportive

Ateliers culturels

Atelier créatif

Atelier Parents/Enfants

Vacances d'hiver aux accueils de loisirs
 

Jeudi 23 Février Vendredi 24 Février

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

Initiation au tricot

Exposition sur le Fanzine à
la Scène Nationale  
Suite de la création de
l'histoire animée

Patinoire (16 enfants)  
Volley baudruche                                                                              

Atelier créatif

Ateliers culturels

Activités sportives

Boules de bain
effervescentes   

Passerelle avec les 

Sensibilisation au
handisport au Gymnase
du Long Rayage
 Sortie de cohésion
spéciale 8 ans    

Jeux de réflexion  sur le TNI 
Choco philo: C'est quoi
les vacances

Atelier scientifique

Activités sportives

      5 ans: jeux de cohésion   

Ateliers culturels

Expériences scientifiques
pour les 10/12 ans

Escalade avec le service
des sports       

Sortie de cohésion
spéciale 9 ans
Jeux d'expression et de
mémoire     
Atelier Fanzine    

Atelier scientifique

Activité sportive

Ateliers culturels

Visite du musée de 

Ateliers danse  et yoga        

Bonhomme de neige 

Jeux de ballons au Long
Rayage       

Ateliers culturels

         la photographie

 
Atelier créatif

         en chaussettes

Activité sportive  

 

Customisation d'un vide-
poche 
Arbre des émotions sur
les 4 saisons   

Sortie de cohésion
spéciale 7 ans
Suite de la création de     
 l'histoire animée

Hockey sur gazon au
gymnase du Long Rayage

Ateliers créatifs

Ateliers culturels

Activités sportives

Parkour au Long Rayage
avec le service des sports
Sortie de cohésion 

Jeux de cartes à l'ancienne      
Atelier DJ en passerelle au
service jeunesse pour les
9/12 ans
Jeux d'hiver à la ludothèque    

Activités sportives

        spéciale 6 ans    

Ateliers culturels

GrandGrandGrand   
jeujeujeu

Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   
organisée par les 10/12 ansorganisée par les 10/12 ansorganisée par les 10/12 ans   
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Je fabrique des bonhommes
de neige en chamallow

 Patinoire (16 enfants) 
Je joue au Renard, Cerf,
Marmotte     

 Je prépare des madeleines
au reblochon  

Atelier créatif

Activités sportives

Atelier culinaire

 Je participe à une
œuvre collective « La
fresque montagnarde »
Je fabrique des petits
skieurs
Je décore des
photophores enneigés                                          

Je découvre le hockey
sur gazon    

Ateliers créatifs

Activité sportive

Vacances d'hiver aux accueils de loisirs
 

Jeudi 2 Mars Vendredi 3 Mars

Repas-temps calme Repas Spécial : Raclette Repas-temps calme Repas-temps calme Repas-temps calme

Je prépare des cookies 

Patinoire (16 enfants) 
  Je participe à une séance
de tir à l’arc                                                                        

Atelier culinaire

Activités sportives

Je crée un tableau «
aurore boréale »

 Je fais de l’escalade avec
le service des sports 

Je découvre de nouveaux
jeux de société

Atelier créatif

Activité sportive

Atelier culturel

Je personnalise mon mug
à chocolat chaud

Je vais au gymnase du Long
Rayage jouer à des jeux
d’hiver (service des sports)  

Je joue au Loup Garou     

Atelier créatif

Activité sportive

Ateliers culturels

Je prépare des sets de
tables, des photophores
et des décorations pour
un repas ambiance de la
montagne                                                                

Atelier créatif

Je vais à la médiathèque
Colette (GPS)
Je découvre le « débat
mouvant »

Je modèle un bonhomme
de neige en bougie

  Ateliers culturels

Atelier créatif    GrandGrandGrand   
jeujeujeu

VENDREDIVENDREDIVENDREDI
tout esttout esttout est
permispermispermis

Tous au bowlingTous au bowlingTous au bowling
à Bondoufleà Bondoufleà Bondoufle

Semaine des savoirs - Stage de l'agglomération Grand Paris SudSemaine des savoirs - Stage de l'agglomération Grand Paris SudSemaine des savoirs - Stage de l'agglomération Grand Paris Sud
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Vacances d'hiver aux accueils de loisirs

*Activités  avec le CSCA

SpecialSpecialSpecial
kids!kids!kids!

Dundee parcDundee parcDundee parc

Repas-temps calme

Fabrication de pingouins
en assiettes carton
Création de fleurs avec les
mains 

 Le chat et la souris      

 Jeux de plateaux  

Ateliers créatifs

Activité sportive

Atelier culturel

"Les petites mains vertes"
(désherbage du patio) 
Sortie au  lac "Découverte
de mon environnement" 

Création de nuage 

Ateliers DD

         pour les 3, 4 et 5ans                                              

Atelier créatif

      de pluie 

Jeudi 23 Février Vendredi 24 Février

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

Jeux de société/Puzzle 
Le morpion humain

Passerelle 5 ans: Jeux 

Ateliers culturels

Activité sportive

       de cohésion                                                              

Repas-temps calme

Récit d'histoires des élémentaires à destination des maternels 

Danse du matin en anglais

"Les petites mains vertes"
(désherbage du patio) 

Initiation percussions
Danse moderne jazz

Gymnase (3 ans) avec éducateur
parcours de motricité

fabrication poissons marionnettes

Atelier DD

                                               
Ateliers culturels

Activité sportive

 
Atelier créatif

"Les petites mains vertes"
(désherbage du patio) 

Création de nuage de pluie 

Création d'Arc en Ciel 

La chasse aux couleurs 

Découverte des percussions
Chansons et histoires

Atelier DD

Atelier créatif

Atelier scientifique

      en folie
Activité sportive

Ateliers culturels

"Les petites mains vertes"
(désherbage du patio)                                             

Création d'ours rigolo
Fabrication d'un bonhomme
de neige dansant 

Parcours motricité avec les
éducateurs  pour les 4 et 5
ans au gymnase

Fabrication de pâte à sel et
manipulation

Atelier DD

Ateliers créatifs

Activité sportive

Atelier scientifique

"Les petites mains vertes" 
(désherbage du patio)                                             

Arbres en couleurs et
gants d'hiver 

"Jeux de coopération" en
salle de motricité

"Que les notes commencent!" 
Ludothèque (5 ans) 

Ateliers DD

Atelier créatif

Activité sportive

Ateliers culturels

Tous en scène !!!Tous en scène !!!Tous en scène !!!
avec déguisementavec déguisementavec déguisement

GrandGrandGrand   
jeujeujeu

"Les petites mains vertes"
(désherbage du patio)                         

"Les petits chefs pâtissiers" 

Ateliers DD

Atelier culinaire
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*Activités  avec le CSCA

Vacances d'hiver aux accueils de loisirs
     Le roi Arthur              Les pyramides de Kheops   Sortie tous ensemble                Les licornes                    La chouette d'or

Repas-temps calme

La fresque (les pyramides)

Concours de jeu en bois
(construction pyramide)
 Les bracelets du pharaon  

Fabrication de la maquette de
la pyramide de KHEOPS en 3D
Les jeux de relais 

Oursons

Papillons

Girafes

Parcours de motricité au
gymnase avec le service
des sports      
Tournoi d’épée                        

Fabrique ton bouclier
de chevalier

Je découvre les
instruments de musique
(les percussions)
Jeu de mime autour de

Activités sportives

Atelier créatif

Ateliers culturels

         la chevalerie 

Jeudi 2 Mars Vendredi 3 Mars

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

Récit d'histoires des élémentaires à destination des maternels 

La chouette d’or aLa chouette d’or aLa chouette d’or a
   disparudisparudisparu

GrandGrandGrand   
jeujeujeu

Habille-toi comme le
roi Arthur 
Fabrication de bouclier 

Je découvre les instruments
de musique (le xylophone)
La balle au château

Oursons et papillons 

       et de couronne en récup

Girafes 

Parcours de motricité
avec le service des
sports (4 et 5ans)
                    

Les amulettes égyptiennes
en hiéroglyphe
La fresque (les pyramides)

Activités sportives

Ateliers créatifs

Patinoire (5 ans) *places
limitées
Les sports de raquettes :
tennis, badminton

Porte clé en forme de
licorne (plastic fou)
Création de « little poney »

Activités sportives

               
Ateliers créatifs

Les masques en forme
de licorne (récup)

Les marionnettes en
forme de licorne
La crinière colorée des
licornes

J’apprends à dessiner
une licorne
Je découvre les instruments de
musique (le boom hackers)

Oursons

Papillons

Girafes

Gâteau au chocolat

Les masques en forme
de chouette
Je dessine une chouette 

Les boules à paillettes
Initiation au bowling

Oursons

Papillons

Girafes

SortieSortieSortie   
en caren caren car

À la découverteÀ la découverteÀ la découverte   
de notre environnementde notre environnementde notre environnement

   

SortieSortieSortie   
en caren caren car

À la découverteÀ la découverteÀ la découverte   
de notre environnementde notre environnementde notre environnement
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