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Les petits iront nourrir les 

poules à Branly 
 

GRAND JEU COPAINS, 
COPINES pour les moyens / 

grands 

 
MATINEE CINE pour tous 

Projection du film 
« Copains comme 

cochon ! » 
 

Pour ceux qui souhaitent 
faire autre chose, un 

animateur proposera un 
atelier selon leurs envies 

Les petits iront nourrir les 
poules à Branly 

Atelier manuel pour les 
petits : Les « chenilles 

d’amour » 
 

Projet « Différent comme 
tout le monde » : initiation à 

la langue des signes 
 

Cadres photos en Playmaïs 
 
 
 

 
Crêpes party pour les petits 

 
Initiation Foot/Match 

technique 
 

Création d’un labyrinthe en 
récup pour jouer 

 
Réalisation de mangeoires à 

oiseaux 

Réalisation de mangeoires à 
oiseaux 

Initiation Origami 
 

Les petits iront nourrir les 
poules à Branly 

 
Création d’un arbre d’hiver 

 
Parcours Gymnastique 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour nos plus petits  

 
Sortie pour 24 enfants à la 
SPA de Chamarande (91) 

pour apporter les dons 
récoltés pour les animaux. 

Une sensibilisation sera 
faite auprès des  enfants 

pour une visite bien 
préparée et sereine. 

 
 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour nos plus petits 

 
 Atelier créatif : « Mon 
prénom en couleurs » 

 
Jeux de ballons 

 
Perles HAMA 

 
 
 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour nos plus petits. 

 
Initiation Multisports 

 
Réalisation de cartes de 

souhaits 
 
 
 
 

 Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour nos plus petits 

 
Peinture à encre à la paille 

 
Jeux collectifs 

 
Suite de l’atelier pour les 

mangeoires 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour nos plus petits 

 
Réalisation de fleurs 

pailletées 
 

Sortie à la bibliothèque et 
Ludothèque pour 16 enfants 

 
CADEAUX À OFFRIR !! 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Maternel Charles Perrault 
     Lundi 10 février       Mardi 11 février       Mercredi 12 février    Jeudi 13 février   Vendredi 14 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Chers parents, dans le cadre de notre sortie à la SPA nous 
récoltons des dons à déposer sur place le jour de la sortie. Si vous 
souhaitez participer merci de laisser vos dons à l’accueil auprès de 
l’animatrice. Vous pouvez déposer (Croquettes uniquement pour 
chats, vieilles couvertures ou autres peluches etc…) Merci d’avance ! 
Pensez aux vêtements adaptés aux activités SPORTIVES. 
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Initiation Danse pour les 
petits 

 
Jeux musicaux 

 
Atelier culinaire/Cookies 

 
Dessin/La surprise ! 

 
Relais sportifs 

 
 

 
Sortie à la médiathèque 

avec 8 grands et les 
copains de MLK 

 
Projet BABY Gym 

 
Séance de contes autour 
du thème des émotions 

 
Initiation Gymnastique 

 
 
 

Parcours vélo et 
réalisation de cadres 

photos en bois pour les 
petits 

 
Initiation Calligraphie 

 
Escargots rigolos 

 
Poissons photos 

 
 
 
 

Atelier culinaire/Petits 
sablés 

 
Atelier Pâte à sel 

 
Atelier arts plastiques/ La 

mare aux grenouilles 
 

Parcours trottinettes 

Sortie au cinéma pour les 
petits (16 places) Pat et 

Mat. 
 

Réalisation d’attrape rêve. 
 

Atelier créatif/ Mon œuvre 
d’arts. 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour les petits 

 
Jeux de société 

 
Activité créative/ Le 

cerisier 
 

Jeu de la balle aux 
prisonniers 

 
 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil pour les petits 

 
Ludothèque pour 8 

enfants 
 

Atelier peinture au fil de 
laine 

 
Relais multisports 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil pour les petits 

 
Sortie au cinéma. 

Film/Sam Sam. 
 

Atelier Modelage. 
 
 
 

 Sieste et pôle d’activités 
de réveil pour les petits 

 
Grand LOTO Bonbons 

 
Mini métier à tisser 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil pour les petits 

 
Jeux de balles 

 
Jeu/ La chasse aux lutins 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Dans le cadre de l’activité trottinette, les enfants 
peuvent ramener  leur matériel personnel avec les protections. 
Merci de déposer le matériel à l’accueil. 
Pensez aux vêtements adaptés aux activités SPORTIVES. 


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

