ACCUEIL DE LOISIRS « Christophe Becquet »

Planning d'activités - Vacances d'Hiver 2018

6 ans (2011)

7ans (2010)

8 ans (2009)

9-11 ans (2006-2007-2008)

M

Entrons dans les grottes
Et fabriquons une fresque préhistorique

Viens réaliser ton personnage préféré de
l’âge de glace en plastique fou
Construction de la noisette
de Scrat en origami

Découvrons l’age de glace
(fresque paléolithique)

Atelier couture
« La tarte en feutrine »
Grande fresque décorative
« L’âge de glace »

AM

Poursuite et suspens sont au rendez-vous :
« Sur la trace des mammouths »

Tchoukball de l’hiver, vient défier
Sid et ses amis

Atelier poterie
Sculptons nos mammouths en argile

Grand tournoi :
« Le Time’s up géant »

M

Défions les lois des pays arctiques :
« Time’s up party »

Mission cuisine :
« Viens cuisiner des roses des glaces »

Atelier artistique :
« Façonnons de nos petites mains
un décor d’hiver en 3D »

Confection de portes-clefs
de l’âge de glace

Lundi 19

SORTIE à
Mardi 20
AM

Séance de cinéma
« Drôles de petites bêtes » aux 26 couleurs

Départ : 13h15 Retour : 17h45

En route pour une après-midi de folie : Grimpez librement, depensez-vous et passez un
moment inoubliable chez « HAPIK » à Sainte-Geneviève-des-Bois des bois!
Merci de mettre une tenue adaptée à l’escalade à votre enfant
(jogging, baskets)
Apporter : Sac à dos, bouteille d’eau d’1 litre,vêtements de pluie, change

M

Atelier lecture de contes
Découvrons l’histoire de Manny le
mammouth

Découvrons l’époque des mammouths
autour de perles à repasser.
Assemblons les personnages de l’âge de
glace en « Play mais »

Gla ! Gla ! Gla !
L’océan arctique se dévoile
Fabriquons des poissons gelés
(activité manuelle)

Allons en cuisine pour faire des
roses des sables
Atelier Pixel ‘art :
« Les personnages de l’âge de glace »

AM

Imaginons et réalisons des personnages
de conte ( activité manuelle )

Grand jeu avec les 9-11 ans :
« Revivons la période glacière »

À la rencontre des jeux givrés
(atelier jeux de sociétés)

Grand jeu avec les 7 ans :
« Revivons la période glacière. »

M

Fabrique ton personnage de la préhistoire
( activité manuelle )

Atelier cuisine en partenariat avec Elior
à la cuisine centrale
« Les icebergs en île flottante»

Initiation à la machine à coudre à travers
un atelier de couture
« donuts en feutrine »
Viens défier Scrat sur le cross-fit de l’hiver

AM

Atelier cuisine surprise autour
des mets préférés des esquimaux

Prenez la plume et venez découvrir la
calligraphie paléolithique

Atelier découverte et artistique
« Nail’ art »

Initiation sportive :
« À la recherche des tigres à
dents de sabre »

Activité manuelle :
Les portes-clefs en cœur
se couvrent de feutrine

Mercredi 21

Viens défier Scrat sur le cross-fit de l’hiver
Jeudi 22

Vendredi 23
M

AM

Sortie à la « Cité des sciences »

Enquête et mystère :
« Aidons Scrat a retrouver sa noisette »
Les mini olympiades de Manny et ses amis
(bowling, parcours, jeux de précision)

Départ 8h00 Retour 18h00

Au cœur de Paris,
Jeux, expériences, découvertes...Un terrain d’aventure
qui fait appel aux sens et aux émotions à la Cité des enfants.

Merci de mettre une tenue adaptée à la marche et à la météo à votre enfant
Apporter : Sac à dos, bouteille d’eau d’1 litre, change

PLOUF PLOUF : Mets ton plus beau maillot de
bain et n’oublie pas ton super bonnet de bain, on
va à la piscine municipale.
(Places limitées)

Atelier cuisine :
De jolies et moelleux
cookies sortent du four

L'accueil de loisirs est sur inscription, seuls les enfants inscrits peuvent être accueillis. Tous les jours, n'oubliez pas : un sac à dos, une bouteille d'eau, un habit de pluie et des chaussures adaptées à la météo.
IMPRESSION INTERNE février 2018 – TEL : 01 60 65 20 20 – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE INFO : LE PROGRAMME PEUT ÊTRE A TOUT MOMENT MODIFIE EN FONCTION DE LA MÉTÉO ET/OU RÉADAPTÉ PAR L’ÉQUIPE D'ANIMATION – IL RESTE A TITRE INDICATIF.

ACCUEIL DE LOISIRS « Christophe Becquet »

Planning d'activités - Vacances d'Hiver 2018 « L’âge de glace »

6 ans (2011)

7ans (2010)

les 8 ans (2009)

9-11 ans (2006-2007-2008)

M

Raconte ton histoire à travers une fresque
Début du concours de maquette de l’ère
glaciaire.

Construction du village de l’age de glace
Jeu d’éveil :
« Le réveil de Scrat »

L’âge de glace fait son show à travers
des petits jeux :
« Découvrons la ronde des igloos »

Grand concours de maquettes
de l’ère glaciaire :
« Les maquettes font la fête »

AM

Viens tester ta rapidité :
« Viens jouer avec Manny le mammouth »

Lundi 26

SORTIE à
M

Mardi 27
AM

PLOUF PLOUF : Mets ton plus beau
maillot de bain et n’oublie pas ton super
bonnet de bain, on va à la piscine
municipale. (Places limitées)

Grand tournoi sportif
« Le tournoi des glaces »

En route pour une journée de folie : Grimpez librement, depensez-vous et passez un
moment inoubliable chez « HAPIK » à Sainte-Geneviève-des-Bois des bois!
Merci de mettre une tenue à votre enfant adaptée à l’escalade
(jogging, baskets)
Apporter : Sac à dos, bouteille d’eau d’1 litre,vêtements de pluie, change

Atelier théâtre
Préparons un spectacle sur les mammouths,
les tigres à dents de sabre et et les
pingouins

Séance de cinéma
« Voyage de Ricky » Aux 26 couleurs

M

Les mammouths, les pingouins
et les ours polaires t’invitent à
créer ton animal préhistorique préféré

Jeu de construction autour des
personnages de votre
dessin animé préféré

Atelier peinture :
« L’ours polaire sort de son hivernation »

AM

Atelier cuisine
Découvrons l’art culinaire
des pays de la Banquise

Grand jeu d’agilité :
« Le dodge-ball fait vibrer les filets »

Ultime répétition du spectacle : les
mammouths, les tigres à dents de sabre et
les pingouins montent sur scène

M

Les igloos abritent de sympathiques
personnages, partons à leur rencontre en
fabriquant des esquimaux

Grand jeu sportif :
Chausse tes baskets, il est temps d’aider
Scrat a retrouver sa noisette

AM

Grand jeu d’agilité :
« Les défis de Side »

Atelier Pixel Art
« L’âge de glace »

M

Activité manuelle :
Scrat est de retour, aidons-le en
fabriquant sa noisette

Les continents ont dérivés,cuisinons :
« les gâteaux d’ailleurs »..
Jeu sportif : « Le roi glacé »

Mercredi 28

Jeudi 1er mars

Vendredi 2

AM

PLOUF PLOUF :
Mets ton plus beau maillot de bain et n’oublie pas ton super bonnet de bain,
on va à la piscine municipale. (Places limitées)

Atelier cuisine avec Elior
à la cuisine centrale
Les icebergs

Initiation au Tennis de table en partenariat
avec l’association COMT Ponthierry
Obligatoire ! Apporter des chaussures
propres de rechange

Initiation au Tennis de table en
partenariat avec l’association COMT
Ponthierry
Obligatoire ! Apporter des chaussures
propres de rechange
Viens tester ton agilité :
« Le dodge ball fait vibrer les filets »

Atelier « le meilleur pâtissier
de la banquise »

A la poursuite des éléments :
« La fonte des glaces a sonné »

Sortie à la « Cité des sciences »

Départ 8h00 Retour 18h00

Au cœur de Paris,
Jeux, expériences, découvertes...Un terrain d’aventure
qui fait appel aux sens et aux émotions à la Cité des enfants.
Merci de mettre une tenue à votre enfant adaptée à la marche et à la météo
Apporter : Sac à dos, bouteille d’eau d’1 litre, change

L'accueil de loisirs est sur inscription, seuls les enfants inscrits peuvent être accueillis. Tous les jours, n'oubliez pas : un sac à dos, une bouteille d'eau, un habit de pluie et des chaussures adaptées à la météo.
IMPRESSION INTERNE fevreir 2018 – TEL : 01 60 65 20 20 – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE INFO : LE PROGRAMME PEUT ÊTRE A TOUT MOMENT MODIFIE EN FONCTION DE LA MÉTÉO ET/OU RÉADAPTÉ PAR L’ÉQUIPE D'ANIMATION – IL RESTE A TITRE INDICATIF.

