
Directeur(trice) : CAMARENA Mélina 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création d’un masque 
« ours polaire » 

 
Parcours du samouraï 

 
Initiation « Fruit ninja » 

 
Confection d’un alphabet en 

Mandarin  
 

Masques chinois 

 
Projet Baby Gym pour 8 

petits  
 

GRAND JEU « Requin 
asiatique » 

 
Confection de la grande 

muraille 
 

Création de Bandanas 

 
JOURNEE ZEN 

 
Initiation au yoga 

 
Création d’un jardin zen 

 
Fabrication d’éventails 

 
 

 
Sortie pour les petits à 

Royal Kids 
 
Création de marionnettes 

 
Réalisation de Kanagawa 

 
Atelier danse 

 
Jeu « Capture du drapeau » 

 
Projet « différent comme 

tout le monde » : initiation 
aux langages des signes 

 
Dessins chinois 

 
Atelier Origami 

 
Création d’une boîte 

 

Sieste pour les petits temps 
calme pour les moyens 

grands 
 

GRAND JEU « Balle de feu » 
 

Théâtre d’ombres 
 

Finition de l’alphabet en 
Mandarin 

 

Finition des masques chinois 

 
Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Création de portes clés 
chinois 

 
Théâtre de masques 

 
Finition des Bandanas 

 

Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Finition du jardin zen 
 

Atelier coloriage de 
Mandalas 

 
Finition des éventails 

 
 
 

 
Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 
  

GRAND JEU « Tigre, 
Dragon, Singe » 

 
Sieste pour les petits 
temps calme pour les 

moyens grands 
 

Atelier dessins Kawaï 
 

12 Grands iront jouer aux 
jeux de société à la maison 

de retraite Jean Rostand 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Calmette 
     Lundi 10 février       Mardi 11 février       Mercredi 12 février    Jeudi 13 février   Vendredi 14 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Le Mardi 11 Février le projet Baby Gym est proposé à 8 
petits en collaboration avec le service des sports de plus le 
Vendredi 14 Février ,12 grands pourront s’essayer aux langages 
des signes « projet différent comme tout le monde ». Nous 
continuons également nos échanges avec la maison de retraite 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! 



Directeur(trice) : CAMARENA Melina 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création d’un cerisier 
japonais 

 
Réalisation d’un tableau 

asiatique 
 

Création d’ombrelles 
 

Parcours Himalaya 
 

 
Jeu «  le trésor du temple » 

 
Création d’indiens avec les 

mains 
 

Réalisation d’un jardin 
japonais 

 

Passerelle avec Jean-Jaurès 

JOURNEE NINJA 
 

Création de bandeaux 
 

Fabrication de shurikens 
 

Parcours ninja 
 
 

Création de cartes auto 
collantes 

 
Prénoms en lettres 

chinoises 
 

Jeu « Requin Tigre » 
 

Médiathèque (8 Grands) 

Atelier cuisine « cookies 
asiatiques » 

 
Création d’éléphants 

 
Initiation Gym 

 
Atelier yoga 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Atelier collages 

 
Sortie à Gulli parc pour les 
moyens et les grands (24 

places) 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Suite des indiens 

 
Atelier Mim’animaux d’Asie 

 
Passerelle avec Jean-Jaurès 

 
 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Suite des bandeaux 

 
Entrainement Ninja 

 
Lancer de Shurikens 

 
 
 

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Jeu « les cadeaux de 

l’impératrice » 
 

Réalisation d’un drapeau 
tibétain 

 
Jeu «  Attaque du château » 

 
 
  

 
Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens et les grands 

 
Suite des éléphants 

 
Initiation au Sumo 

 
Atelier Théâtre 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Calmette  
     Lundi 17 février       Mardi 18 février       Mercredi 19 février    Jeudi 20 février   Vendredi 21 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Le Jeudi 20 Février 8 Grands participeront à des ateliers 
Courts-métrages, racontines et jeux éducatifs autour du handicap. 
Ce projet a comme objectif de sensibiliser les enfants à toutes les 
formes de handicap 


	CALMETTE 1ère semaine vac d'hiver 2020 OK
	CALMETTE 2ème semaine vac d'hiver 2020 OK

