
 
 
  

Programme des vacances d’hiver 

 du 8 février au 19 février. 

« Rue aux enfants, rues pour tous» donnera 

la couleur des vacances d’hiver. 

Les objectifs des vacances seront : 

-Favoriser le vivre ensemble 

-Etre acteur de ses loisirs……. 



 
 
  

Lundi 08 02   Mercredi 10 02 
Matin   Matin 

*Etablir les règles de vie avec 
les enfants 

*Présentation de Jacques 
Prévert 

  *Concours de dessins 
 

Après-midi   Après-midi 

*Jeux collectifs 

 

  *Mini olympiades 
 

 
 
 Mardi 9 02   Jeudi 11 02 

Matin   Matin 

*Jeux collectifs  

 

  *Captation de sons 
«les Petits Débrouillards » 

*Projet de création de mon 
quartier en miniature pour 

« Rue aux enfants » 

Après-midi   Après-midi 

*Sortie aux grottes de 
Bétharram 

Prix : 4€ 
 

  *Jeux collectifs  
Balle américaine 

 
 
 

Les vacances d'hiver du 8 au 19 
février groupe Prévert (6/7 ans) 



 
  

Vendredi  12 02   Lundi  15 02 
Matin   Matin 

*Atelier de création pour le 
décor de la salle 

 

  *Jeux des différences grandeur 
nature 

 

Après-midi   Cin Après-midi éma + repas 

*Atelier Marmiton 
 Crêpes Party 

 

  *Séance de cinéma et 
réalisation de Pop Corn 

 

 

MERCREDI 24 02   Mardi  16 02 
Matin   Matin 

10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

  *Création de masques de 
Carnaval 

 
Après-midi   Après-midi 

   * Atelier petits marmitons 
 
 
 
 
 
 

VACANCES 

SCOLAIRES 

DE FÉVRIER 
 

Programme d’activités 
du 8 février au 19 février 2021 



  

MERCREDI 17 02   Vendredi 19 02 
Matin   Matin 

*Rencontre sportive au 
gymnase Jean Paul Toulet 

 

  *Fabrication d'affiche pour la 
représentation de l’après midi 

Après-midi   Après-midi 

*Grand jeu de quizz autour de 
devinettes et charades 

  *Représentation de sketchs 

 

  
  

  

  

  

Les 6/7 ans "Le groupe 
Prévert" 



 
 
 
 
 

  

Lundi 8 02   Mardi 09 02 
Matin   Matin 

*Etablir les règles de vie avec 
les enfants 

*Décoration de la salle autour 
de Jean la Fontaine 

  *Création artistique 
« Création du 

tableau d’hivers» 

Après-midi   Après-midi 

 
*Jeux collectifs 

 
*Boîte à idées pour la Vidéo 

  *Parcours Vélo 

 
*Conception film pour le projet 

« rue aux enfants, rues pour 
tous » 

MERCREDI 24 02   Mercredi 10 02 
Matin   Matin 

10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

  *Repérage des lieux pour le 
tournage  

Après-midi   Après-midi 

   *Atelier de découverte de jeux 
avec la Ludicaverne 

 

 

Les vacances d'hiver du 8 au 19 
février les 8 ans "La Fontaine" 
 

 

VACANCES 

SCOLAIRES 

 

DE FÉVRIER 
Le 9 février amène ton 

casque et ton vélo

 



 
  

Jeudi 11 02   Lundi  15 02 
Matin   Matin 

 
*Jeux autour d’un quizz géant 

 

  *Création d'une maquette 

 

Après-midi   Après-midi 

*Sortie aux grottes de 
Bétharram 

Prix : 4€ 

 

  *Jeux collectifs  
« La théque » 

 

Vendredi 12 02   Mardi 16 02 
Matin   Matin 

*Jeux de Société  

 

  *Réveil dynamique  
Eveil corporel 

Après-midi   Après-midi 

*Atelier petits 
marmitons 

* Création d’un gâteau 
au Yaourt 

 

  *Atelier vidéo 
intergénérationnel autour de la 

broderie 
*Atelier broderie 

 

Les vacances d'hiver du 
 8 au 19 février les 8 ans 
 



 
 
  

Mercredi 17 02   Jeudi 18 02 
Matin   Matin 

*Sortie Luge et raquette 
*Prévoir pique nique 

* Prix : 4€ 

  *Atelier Broderie  «  Rue aux 
enfants » 

 
Après-midi   Ciném Après-midi a + repas 

*Sortie Luge et raquette 
*Prévoir pique nique 

*Prix : 4€ 

 

  *Lecture offerte au centre des  
3/5 ans en visio 

« Raconte moi une histoire en 
visio » 

*Quizz de fables 

MERCREDI 24 02   Vendredi 19 02 
Matin   Matin 

10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

  *Création de la maquette 
d'hiver 

 
 

Après-midi   Après-midi 

   *Atelier petits marmitons 
*Bilan des vacances 

 

VACANCES 

SCOLAIRES 

DE FÉVRIER 

 
Pour la sortie neige prévoir :  

Des gants/une combinaison/des 

après-skis/des lunettes/de la crème 

solaire/un pique nique 

 
Se renseigner auprès de 
Sandie et Maud pour le 
matériel 

Les vacances d'hiver du 8 au 19 
février les 8 ans" la Fontaine" 
 



 
  

Lundi 08 02   Mercredi 10 02 
Matin   Matin 

*Etablir les règles de vie avec 
les enfants 

*Etablir le fonctionnement 

  *Prévention routière 

Après-midi   Après-midi 

*Choix des activités «  pass » 
pour la semaine 

Autour de vélo/challenge 
ballon et de création d’un 

trompe l’œil 

  *Prévention routière et jeux 
collectifs 

 

Mardi 9 02   Jeudi 11 02 
Matin   Matin 

*Concours de jeux de société 

 

  *Atelier petits marmitons 
crêpes party 

 
 
 

Après-midi   Après-midi 

*Réparation de vélos avec 
l’atelier de Vélo Participatif 

*Atelier photographie 
*Atelier cuisine 

  *Défi vélos 
* Création du Film photos 

 

Les vacances d'hiver du 
 8 au 19 février les 9 et + 
ans"Fontaine" 
 

Les vacances d'hivers du 8 
au 19 février les 9 ans et +  



 

Vendredi 12 02   Lundi 15 02 
Matin   Matin 

*A toi de jouer 
Découverte de jeux 

 

  *Peinture sur toile 

 
 

Après-midi   Cin Après-midi éma + repas 

*Promenade en vélo 
*Jeux interactifs 
*Rallye cuisine 

 

  *Choix des 3 « pass » 
*Cuisine du monde 

*Expériences 
*Jeux 

MERCREDI 24 02   Mardi 16 02 
Matin   Matin 

10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

  *Concours de jeux 
 
 
 
 

Après-midi   Après-midi 

   *Atelier de création de jeu 
électrique 

*Atelier cuisine du monde « Je 
découvre l’Italie » 

VACANCES 

SCOLAIRES 

DE FÉVRIER 

 
Pour la sortie vélo prévoir un change 

complet  

Pour la sortie neige prévoir :  

des gants/une combinaison/des 

après -skis/des lunettes/de la crème 

solaire/un pique nique 

Pour l'atelier participatif amène ton 

vélo (On fera sa réparation) 

 

 

Les vacances d'hiver  du 8 au 19 
février les 9 ans et + "Les Rowlings" 
 



/ 

Les vacances d'hivers du 
 8 au 19 février les 9 et + Les vacances d'hivers du 8 au 19 février les 9 ans et + 
  

Mercredi 17 02   Vendredi 19 02 
Matin   Matin 

*Sortie Luge et raquette 
*Prévoir pique nique 

*Prix : 4€ 
 

  *Atelier de poterie 
 
 

Après-midi   Après-midi 

*Sortie Luge et raquette 
*Prévoir pique nique 

*Prix : 4€ 

 
 

  *Escape game 
*Atelier cuisine du monde « je 

découvre les USA » 

Jeudi 18 02     
Matin   

*Expériences scientifiques 

 

  

Après-midi   

*Atelier de logique 
Atelier cuisine du monde « Je 

découvre le Maroc » 

  



 
 

MERCREDI 03 02   MERCREDI 24 02 
Matin   Matin 

9h - 12h 
Atelier jeunes 

« semaine solidaire » 

(préparation) 

  10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

 
 

Après-midi   Cinéma + repas 

14h - 17h 
Bowling 6€ 

 
14h - 17h 

Atelier jeunes 

  Restaurant « Gambas Royale » 

MERCREDI 24 02   MERCREDI 03 03 
Matin   Matin 

10h - 15h 
Cinéma + repas 

Restaurant « Gambas Royale » 

10€ 

  9h - 12h 
Clôture Atelier jeunes 

« semaine solidaire » 

Après-midi   Après-midi 

   14h - 18h 
Activités sportives 

Pour réaliser une inscription il est demandé aux parents de remplir un dossier unique pour le 

contrat local d'accompagnement à la scolarité et les accueils collectifs de mineurs (dossier à 

retirer à l'espace Prévert ou au Centre Social du Hameau). 

Ce dossier doit comporter :  

-Une fiche sanitaire dûment complétée. 

-Une fiche de renseignements avec le règlement intérieur signé. 

-La photocopie des vaccins obligatoires. 

-L'attestation d'assurance avec la mention "enfant assuré sur les périodes extra scolaire" 

-L'attestation d'éligibilité aux temps libres. 

 

Les annulations devront être communiquées aux directrices au plus tard 48h ouvrées avant le 

début de la période concernée. A défaut la famille devra acquitter le prix de la journée. 

Pour l'annulation des repas, celle-ci doit être communiquée au plus tard 4 jours avant la 

période concernée. A défaut le prix du repas sera facturé à la famille. 

En cas d'absence pour maladie, un certificat médical devra être remis afin que l'absence ne 

soit pas facturée. 

Petite astuce pour l'annulation. Utiliser le sms rapide simple et efficace. 

 

 

Programme d’activités 
du 08 février au 19  février 2021 

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

06 17 49 73 74 
 


