
Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création de perroquets 
 

Fabrication d’un château de 
roi et reine  

 
Parcours du matelot 

 
Atelier danse 

 
Tableaux en perles à 

repasser : île du pirate 

Création masques de 
pirates 

 
Fabrication « cache-œil » 

 
Atelier pâtisserie : crêpes 

 
Jeu musical : Orchestre 

tropical 
 

Parcours du pirate 

Atelier peinture : flamants 
roses 

 
Création d’un château en 

papier toilette 
 

Jeux Olympiques d’Hiver 
 

Jeu sportif : une bouteille à 
la mer 

 
Tableau île aux pirates 

 
 
 

GRAND JEU : 
 

LE TRESOR DES PIRATES  

Fabrication accessoires 
pirates : chapeau et longue 

vue 
 

Jeu sportif : Le requin 
 

Atelier ludothèque : jeux de 
société sur le thème des 

pirates 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Jeu « île des enfants » 
 

Création d’une longue vue 
 

Tableaux à l’ancienne 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Sortie au bowling pour 16 
moyens-grands (sous 
réserve du protocole 

sanitaire) 
 

Atelier jeux libres 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Fabrication de masques 
licornes, 

 
Construction : île en lego 

 
Création de cartes aux 

trésors 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Mîmes des animaux : mer 
et plage, 

 
Jeux sportif : les pirates 

contre-attaquent 
  

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Fête des pirates 
 

Goûter amélioré 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Calmette  
     Lundi 15 février       Mardi 16 février      Mercredi 17 février   Jeudi 18 février   Vendredi 19 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Pendant ces vacances l’équipe d’animation a choisi le thème des 
îles fantastiques avec l’île des pirates, l’île aux coquillages ou encore l’île 
des enfants. Pour le jeudi 18/02 venez avec vos déguisements et 
accessoires d’aventurier et d’aventurière pour aider les pirates à retrouver 
leur trésor. Si vous avez des questions n’hésitez pas à revenir vers l’équipe 
d’animation. Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour 
connaître les modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités 
pourront être modifiées en fonction de son évolution. 
 



Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
 

Fabrication d’un coffre-fort 
en boîte d’œufs 

 
Jeux du pirate 

 
Atelier pâtisserie : Pop cake 

 
 

Création d’un pirate en 
peinture avec les mains 

 
Parcours du corsaire 

 
Activité manuelle thème : 

île aux coquillages 
 
 

 
Fabrication d’un bateau 
pirate en bouchons de 

lièges 
 

Jeu sportif : Le requin 
 

Création de masques et 
chapeaux de monstres des 

îles 

 
 

Création « cache œil » 
 

Fabrication d’épées pirates 
 

Activité manuelle : 
Monstres rigolos  

 
 

 
 

Sortie à la piscine pour 15 
enfants (sous réserve du 

protocole sanitaire), 
 

Jeux libres 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Tableaux en perles à 
repasser : île aux 

coquillages 
 

Finition du coffre-fort 
 

Jeux libres  
 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Création de bijoux 
 

Jeux d’opposition 
 

Contes et histoires de 
pirates 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Jeu sportif : « à la 
recherche du trésor » 

 
Perles à repasser 

 
Jeux de société 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Jeu sportif : « l’île aux 
enfants » 

 
Finition des épées 

 
Atelier chant 

  

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyens-grands, 
 

Atelier origami 
 

Parcours « épreuve des 
moussaillons » 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Calmette 
     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Le thème de ces vacances est : « les îles fantastiques ». Des 
animations manuelles, sportives, culinaires ou encore culturelles seront 
proposées tout au long de la semaine.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à revenir vers l’équipe 
d’animation.  
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités pourront être 
modifiées en fonction de son évolution. 


	Calmette 1ère sem vac hiver 2021 OK
	Calmette 2ème sem vac hiver 2021 OK

