
Directeur : David MARIE 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Petits : Fabrication 

bonnets/bottes 
Boîte sensorielle (jeu)  

 
Moyens : Course aux 

ballons (jeu) 
 

 Grands : Fabrication de 
boules de neige  

 

Petits : Sciences : 
Explosion de neige 

Fabrication d’arbres 
d’hiver 

 
Moyens : Parcours de 

motricité 
 

Grands : Bataille de 
boules de neige (jeu) 

Motricité 

Spectacle avec St Ex 

Pour vos vacances de 
Février, la Compagnie 

MAGIMUZIK vous 
propose son nouveau 

spectacle : Une 
prestation interactive 
mêlant la magie, la 

musique, la ventriloquie 
et la chanson. 

 

 
Petits : Pâte à modeler 

d’hiver 
« Danse avec grâce » 

 
 Moyens : Fabrication 
médailles sportives  

 
Grands : Projection d’un 
film comme au cinéma 

 
 
 

Journée 
Olympiades 

d’hiver 
 

 
Petits : Sieste puis jeux 

libres 
 

Moyens : Préparation de 
peinture en glaçons 

 
Grands : Fresque d’hiver 

Course d’objets (jeu) 

 
Petits : Sieste puis jeux 

libres 
 

Moyens : Peinture en 
glaçons 

 
Grands : Motricité 

Comptines : « Danse des 
esquimaux » 

Petits : Sieste puis jeux 
libres 

 
Moyens : Fresque glaçons 

Fabrication pingouins de la 
neige 

 
Grands : Fabrication 

bonhommes de neige 
skieurs 

Loto des animaux d’hiver 

 
Petits : Sieste puis jeux 

libres 
 

Moyens : Fresque glaçons 
Bloc magique (jeu) 

 
Grands : Jeu de piste « A 

la recherche du Yéti »  

 
Petits : Sieste puis jeux 

libres 
 

Journée 
Olympiades 

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

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : L’Accueil de loisirs se transforme en « Pays des glaces » pour 
ces vacances. Au programme : activités autour de l’hiver, journée 
Olympiades, journée cocooning avec projection de film,… 
Bonnes vacances ! 
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) : Delphine FERNANDES 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.00.71.92 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Petits : Peinture gonflante 
 Relais de la banquise (jeu)  

 
Moyens : expériences 

scientifiques 
 

Grands : Bonhommes de 
neige en papier mâché  
Cerceau musical (jeu) 

 
Petits : Médiathèque 

 
Moyens :  

A la recherche de l’ours 
polaire (jeu) 

 
Grands  

Fresque polaire 
Initiation Hockey  

Spectacle avec St Ex 

Pour vos vacances de 
Février, la  Compagnie 

MAGIMUZIK vous 
propose son nouveau 

spectacle : Une 
prestation interactive 
mêlant la magie, la 

musique, la ventriloquie 
et la chanson. 

 

 

 
 

Petits : Fabrication de 
boules de neige 

Banquise à risque (jeu)  
 

Moyens - Grands  
Sortie Parc Méliès  

 

 

 

Journée 
Olympiades 

d’hiver 
 

 
Petits : 

 Sieste puis jeux libres 
 

Moyens : jeux sportifs 
 

Grands :  
Fabrication d’ours polaires 

Jonglerie 

 
Petits :  

Sieste puis jeux libres 
 

Moyens :  
Relais banquise (jeu) 

 
Grands : Épervier (jeu) 

Fresque polaire 

 
Petits :  

Sieste puis jeux libres 
 

Moyens : peinture gros 
sel : paysage d’hiver 

 
Grands :  

Initiation Hockey 
Fresque paysage polaire 

Petits :  
Sieste puis jeux libres 

 
Moyens : « Mon beau 

flocon magique » 
 

 Grands: Béret enneigé 
(jeu) 

Brique dans le viseur (jeu) 

 
Petits :  

Sieste puis jeux libres 
 

Journée 
Olympiades 

d’hiver 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : La Rougette  
     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : L’Accueil de loisirs se transforme en « Pays des glaces » pour 
ces vacances. Au programme : activités autour de l’hiver, journée 
Olympiades, journée cocooning avec projection de film… 
Bonnes vacances ! 
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. 
 


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

