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Vacances d’hiver 
Semaine du 18 au 22 Février 2019 

 

Matin 
“Notre décoration 

hivernale” 
(Décoration de salle) 

Après-midi 
“A nos bottines” 

(Parcours de motricité) 
 

 
Matin 

“Le code Zip Zap”  
(Jeux de présentation) 

Après-midi 
“Jouons à la Thèque” 

(Animation sportive) 

 

 

Matin 
"Retrouvons les flocons 

colorés " 
(Parcours sportif) 

Après-midi 
"Fabriquons nos skis" 
(Activité manuelle) 

 

 

 

 

Matin 
"Relaxons-nous  à la 

ludothèque" 
Après-midi 

"Les cinq sens" 
(Animation découverte d’ 

aliments) 
 

 

        Sortie à la journée  

LUGE au Bessat 

Prévoir gants, bottes de neige, 

tenue de rechange 

 

 

Matin 
Invitation des familles pour 

prendre le petit-déjeuner 
"Jouons au Molkky" 

Après-midi 
"Fais ce qu’il te plait" 

(Activité au choix) 

 

 

 

Matin 
“La fleur des aliments” 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

“Tournoi de jeux de balles” 
(Activité sportive) 

 

 

Matin 
"Allons faire des recherches 

sur la découverte des 
sports" 

(Cyberespace) 
Après-midi 

"Initiation Karaté" 
(Animation réalisée par un 

professionnel) 

 

Matin 
"Reste attentif " 

(Utilise tes sens) 
 Après-midi 

"Un goûter presque 
parfait" 

(Cuisine) 
 

 

 

 

Sortie à la journée à  

LA PATINOIRE  

De Saint-Etienne 

Gants obligatoires 

 

Matin 
Invitation des familles pour 

prendre le petit-déjeuner 
 

"Animation à la journée ; 
Initiation Foot-Billard, 
grands jeux sportifs" 

Partenariat avec l’accueil de 
loisirs de Saint-Jean 

Bonnefonds 

 

 

 

VENDREDI 

22/02 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

« Les vacances 

enneigées » 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 
« Bien dans son 

corps » 

SECTEUR 

9 / 12 ANS 

« Bien dans son 

corps » 

 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo                                                                     

Pour toutes informations supplémentaires : chaneze.tifra@leolagrange.org ; 06/31/24/16/04 

 

Matin 
"Réalisation d’un 

bonhomme de neige" 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
"A nos tabliers" 

(Réalisation de sablés) 

 

 

Matin 
"Initiation Karaté" 

(Animation réalisée par un 
professionnel) 

Après-midi 
"Découvrons de nouveaux 

aliments " 
 

 

        Sortie à la journée  

LUGE au Bessat 

Prévoir gants, bottes de 

neige, tenue de rechange 

Matin 
Invitation des familles pour 

prendre le petit-déjeuner 
"Notre petite histoire d’hiver 

à la Médiathèque" 
Après-midi 

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 

Accueil de Loisirs 

De Rive de Gier 

mailto:chaneze.tifra@leolagrange.org

