Centre de Loisirs – Les vacances d’Hiver 2018
Semaine du 26 février au 2 mars 2018 : « Les dessins animés »
Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 01

Vendredi 02

Animateurs : Morgane et Jelena

Groupe des enfants PS au MS

Matin

« Il était une
fois… »

Carnaval

Les petits chefs

Sortie à la
patinoire du
Scorff

Le défi des héros

Après
midi

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Animateurs : Céline et Elodie

Groupe des enfants GS au CP

Matin

Qui est qui ?

Carnaval

Cup cake party !

Sortie à la
patinoire du
Scorff

Kung Fu

Après
midi

Création de
supers héros et
d’un Totem
carnaval

Attrape qui tu
peux !

Quizz dessins animés

Les petits
scientifiques

Grand jeu

Animateurs : Agnès et Katell

Groupe des enfants CE1 au CM2

Matin

La pâte à sel des
supers héros

Carnaval

Régale-toi !

Sortie à la
patinoire du
Scorff

Plastique fou

Après
midi

Les Pokémons
s’affrontent

Attrape qui tu
peux !

Création d’un
personnage en papier
mâché

Grand quizz

Grand jeu

 Nous nous réservons la possibilité de modifier le planning
des activités en fonction de la météo et/ou des effectifs.
 Tous les transports seront assurés par la compagnie CTM
Transdev de Landévant ou par un animateur du Centre de
Loisirs (minibus)

 Merci d’apporter tous les jours une petite bouteille d’eau. Le
Centre de Loisirs fourni le goûter de l’après-midi.
 Ne pas oublier le DOUDOU pour les enfants qui font la sieste
l’après-midi !
 Pour une meilleure mise place des activités, nous remercions
les familles de bien vouloir respecter les horaires.
 La sieste est organisée à l’école maternelle Françoise Dolto
 Rappel des horaires de l’Accueil avant et après les activités :
7h30/9h00 et 17h00/19h00

 Nous proposons aux enfants d’apporter leur déguisement
le mardi 27 février pour un carnaval.
 Le jeudi 1 mars : Tous à la patinoire !
Merci de prévoir des gants et des grosses chaussettes.
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