
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

   Tout pour la gadoue

                   Prévoir les changes

    Capitaine craie de l'eau

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES D'HIVER 2023

MATERNELLE

Mardi 21/02

Lundi 20/02
                         Pic, le Hérisson a disparu

jeu de piste et modelageSemaine 1

Mr Planète a perdu tout son matériel 

pour représenter les éléments.

Si chaque jour, tu réalises correctement 

les défis et activités, tu pourras gagner 

tout le matériel pour reconstituer le 

socle des éléments et gagner ton badge 

Na'vi

Salamèche

grand jeu                              activité manuelle

Oh, un cerf volant…              … Et il prend vie maintenant

      jeu de piste                           activité de construction

              Bougie & photophore
Jeudi 23/02

Mardi 21/02

     La magie de l'eau

Conte & création de potion

Mercredi 22/02

Semaine 1

Mr Planète a perdu tout son matériel 

pour représenter les éléments.

Si chaque jour, tu réalises correctement 

les défis et activités, tu pourras gagner 

tout le matériel pour reconstituer le 

socle des éléments et gagner ton badge 

Na'vi                               activité manuelle
Vendredi 24/02 Parc du Lac du Crès              départ 9h00

Jeudi 23/02
Conte & création de potion

Semaine 1

Mr Planète a perdu tout son matériel 

pour représenter les éléments.

Si chaque jour, tu réalises correctement 

les défis et activités, tu pourras gagner 

tout le matériel pour reconstituer le 

socle des éléments et gagner ton badge 

Na'vi

SORTIE, 10€ et la Comédie du Mas "La Planète aux Bonbons"              retour 18h30

Lundi 27/02
  Entrainement spatial Découvre les planètes

Semaine 1

Mr Planète a perdu tout son matériel 

pour représenter les éléments.

Si chaque jour, tu réalises correctement 

les défis et activités, tu pourras gagner 

tout le matériel pour reconstituer le 

socle des éléments et gagner ton badge 

Na'vi

Semaine 2

Vous êtes la tribu Na'vi et grâce à votre 

1ère semaine, vous avez réussi à aider 

Mr Planète.

Votre nouvelle mission est dès à présent 

de réunir un cadre souvenir afin de 

partager votre culture et vos 

découvertes à vos parents.

                         multi activités

             activité manuelle
Mercredi 01/03                départ 9h00

SORTIE, 10€                 retour 18h30

      éducative & manuelle

 Collier & tresse pour l'Arbre

        activité manuelle

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

Vendredi 03/03

Planet Ocean

Jeudi 02/03

Lundi 27/02

 relais du tri & finition du cadreRêve d'Amour

      activité éducative

grand jeu

     Voyage au cœur des nuages L'arbre du recyclage

Avatar

                   grand jeu

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

Mardi 28/02

& plage des Aresquiers

activité immersive

  Entrainement spatial Découvre les planètes

Semaine 2

Vous êtes la tribu Na'vi et grâce à votre 

1ère semaine, vous avez réussi à aider 

Mr Planète.

Votre nouvelle mission est dès à présent 

de réunir un cadre souvenir afin de 

partager votre culture et vos 

découvertes à vos parents.


