
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER 2021

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

3-11 ANS

Possibilité d’inscription en demi-journée

Accueil de loisirs des Croizettes
Rue du trou tonnerre

Contact: 01.34.46.03.30



Imaginons, imitons, rigolons, inventons des histoires, 
dépensons-nous !
Jeux d’imitation, déguisements, jeux de société…

JEUX DE CONSTRUCTION : 
Les jeux de construction, d’assemblage, de fabrication, 
permettent à l’enfant d’ordonner des éléments, de 
manipuler et d’associer des formes, de mener des 
réalisations structurées, de détruire pour mieux 
reconstruire, de coordonner ses mouvements, de se 
repérer dans l’espace, de développer sa créativité.

LUDOTHÈQUE :
Apprendre à raisonner, développer la logique, apprendre 
à jouer ensemble, développer son imaginaire et sa 
créativité, expérimenter la vie en société, maîtriser ses 
émotions en rejouant des scènes de la vie quotidienne.

JEUX COLLECTIFS ET SPORTIFS : 
Développer l’esprit d’équipe, la solidarité et la stratégie, 
se repérer dans l’espace, se dépenser.

• MATERNELLES : 
Parcours de la gazelle, « au pays des animaux », jeux de 
connaissance, parcours de la ferme, jeu du chat et de la 
souris, labyrinthe dans la jungle, la course aux couleurs et 
matières, cerceaux musicaux, morpion géant
GRAND JEU : safari, « cherche les parties du corps de ton 
animal »

• ÉLÉMENTAIRES :
Jeux d’énigmes, Poule renard vipère, jeu du détective, jeu 
de rôles, hockey, molky, ping - pong, tir à l’arc, parcours 
infrarouge, unlock, balle au prisonnier, relais indice, jeu du 
crocodile, jeu de la mouche, dessinez c’est gagné, Incroyable 
talent, jeux d’expression et jeux de mise en confiance
GRAND JEU : Cluedo, l’enquête aux symboles, à la recherche 
de l’histoire perdue, the voice kids

Le Jeu !... 

Anim’arts
Au cours de ces vacances, les enfants pourront développer leur imaginaire, leur 
sensibilité artistique, leur créativité, leur inventivité, à travers différentes créations 

mais aussi découvrir de nouvelles activités et s’amuser à chaque instant. 

Lego, Duplo, Clipo, Archibloc, Kapla, Briques 
cartonnées, Domino Express...

Presque 100 jeux de société ! 
Jeux d’imitations, déguisements, marionnettes, 
petits jeux de figurines.

Lieu de rendez-vous des petits et grands, l’accueil de loisirs permet aux enfants 
courdimanchois de se retrouver pendant les vacances ! 

Ils peuvent ainsi partager des moments de découvertes, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme est proposé par l’équipe d’animation, avec des ateliers 
de créativité, d’expression corporelle, verbale et artistique, des jeux symboliques ou 

d’assemblage.
L’organisation de la journée et l’aménagement de l’espace répondent aux besoins 

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 et profiter de leurs vacances !



Cuisine d’hiver 
Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine et des 

ingrédients (doser, mesurer, peser), comprendre 
et apprendre les notions d’hygiène, découvrir des 

nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouvelles 
associations, initiation  aux techniques culinaires...

                                                                                                                                                                  
Mesurons, dosons, mélangeons, partageons … 

Régalons-nous !

• Gâteaux animaux
• Friands
• Gâteau au chocolat

• Gâteau au yaourt choco
• Muffins léopard et smoothies
• Marbré zébré

                                                                                                                                                               

• MATERNELLES  
Fabrication d’animaux sauvages, création de masques, création 
d’animaux écolos, fresque animale, empreintes d’animaux, création 
d’animaux en rouleaux, land art, création jeu des animaux safari, 
création de pâte à modeler, création d’un jeu de 7 familles d’animaux, 
ton petit cochon tout en peinture, peinture au masking tape, bubble 
art, peinture magic, encre à la paille, leaf art, ballon peinture, bougeoir 
au sel coloré, peinture au fil, arbre tout coton, art de la craie, art pieds 
mains.

• ÉLÉMENTAIRES  
Fabrication d’empreintes, création d’une fiche prisonnier, peinture 
sur toile, reproduction d’une œuvre d’art, fabrication d’une loupe de 
détective, jeu du morphing : portrait-robot, silhouettes et ombres, 
casse -têtes, bougie à modeler, fléchettes d’indices, boîte à gadgets, 
animaux en papier journaux, initiation à la bande dessinée, prénom 
multicolore, création de personnage de bande dessinée, création 
de personnage pour théâtre d’ombre, mise en page d’une bande 
dessinée, initiation au théâtre, création théâtre d’ombre, alphabet 
graff, fond de toile, fresque sur mur, personnalisation d’un tote-bag, 
prénom en graff, atelier d’écriture de sketch, jeux de rôles, Battle 
match d’impro, atelier de création musicale, exercices sur le rythme.

Dessinons, coupons, créons, collons, peignons, 
fabriquons, pour développer la motricité fine, 
l’imaginaire, la créativité et le sens artistique, exprimer 
ses émotions.

Ateliers de création et de fabrication



• JULIEN-ALEXANDRE • LAURA • DENIS • ELYES 
• YOANN • SÉBASTIEN • AUDREY • SARAH • 
KENDA, • ISAACK • VALÉRIE • ARTHUR • JESSICA 
• MANON • LOLA • GLADYS • LOLITA • BENOIT • 
ANTOINE • LINDA ET MARION

Pendant les vacances,
les enfants sont accueillis par :

Rappel des horaires
7h - 9h

13h30 - 14h
16h30 - 19h

LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE 

Possibilité d’inscription 
en demi-journée


