
Antoine, Julien Alexandre, 
Mathilde, Julien, Aina, 
Dominique, Denis, Alice, 
Fred, Nicolas, Alexandra, 
César, Charlotte, Kevin, 
Sarah, Angéline et Anne-
Cécile

rue, du trou-tonnerre
tél. : 01 34 46 03 30

contacts : 
Angeline Leschave
Anne-Cécile Noble

Pendant les vacances d’hiver, les enfants sont accueillis par : 

LE JEU 
Relie les points numérotés dans l’ordre et découvre le dessin

3 - 11 ANS
OUVERT DE 7 H À 19 H

horaires d'accueil : 
7 h/9 h

13 h 30/14 h
16 h 30/19 h

Accueil de loisirs
les Croizettes

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER 2016

Programme des vacances



LE VENT, LE SOUFFLE, L’AIR

DE L’AIR, DU SOUFFLE

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

LEGER ET GOURMAND

LE MOUVEMENT

LANCEMENT DU CARNAVAL

Lieu de rendez-vous des petits et grands, l’accueil de loisirs permet aux enfants 
courdimanchois de se retrouver pendant les vacances d’hiver ! Ils partagent des mo-
ments de découvertes, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme avec des ateliers de créativité, d’expression corporelle, 
verbale et artistique, des jeux symboliques ou d’assemblages est proposé par l’équipe 
d’animation. Des espaces aménagés et l’organisation de la journée répondent aux be-
soins physiologiques des enfants au plus près du rythme de chacun.
Les enfants peuvent choisir leur atelier, proposer des projets, ou tout simplement se 
retrouver entre copains, profiter de leurs vacances.

Nous observerons le fonctionnement 
et apprendrons à maitriser l’air, le 
souffle et le vent, avec la fabrication 
d’instruments autonomes pouvant 
crées des mélodies dans le jardin, la 
création de :
 • didjeridoo
 • de flûte de pan
 • de manche à air
 • d’éventails
 • de chars à voile
 • de moulins à vent
 • de cerf-volant, de toupies
 • de bateaux à voile et de flip-book.
Objectifs :
transmettre des notions élémentaires,
développer la créativité et l’expression 
des enfants. 

Des activités de découverte autour de la 
météorologie pour apprendre en s’amusant  
seront proposées aux enfants :
 • fabrication d’un avion planeur
 • fabrication d’un bonhomme parachute
Objectif : 
découvrir et apréhender l’environnement.

Les enfants mettront la main à la pâte lors 
des ateliers culinaires.  
Au menu : 
 • angel cake
 • financier
 • nuage sucré
 • cuisine moléculaire.
Objectifs : 
apprendre à compter, à mesurer en jouant,
favoriser le travail en groupe. 

Différents sports et grand jeux sont proposés pour bouger et se dépenser :
 • ultimate
 • badminton
 • athlétisme
 • jeux de piste
 • basket
 • thèque
 • tir à l’arc
 • parcours sportif
 • mémo-cases
 • parcours de motricité
Grand jeux du « pays imaginaire », des « hélices » et de « la chasse au vent »
Objectifs : 
développer la motricité, 
bien se connaître, apprendre à connaître les autres et à être ensemble. 

Le carnaval approchant à grands pas, 
nous débuterons la fabrication du 
bonhomme carnaval, de déguisements 
et d’accessoires.
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