
Avec le soutien de 

VACANCES D’HIVER
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol- 6/14 ans

Créations manuelle 
objets décoratifs

- Décorations, origamis, mobile 
esquimaux , réalisation de 
crocodile en perle, création 

télésièges, chalet d’altitude, et 
bonhommes de neige en 

pompons  

Ateliers sportifs
- Tournois de foot 

- Relais sportif  
- Baby foot

- Jeu de fléchettes
- Billard

Jeux collectifs 
- Poule, renard, vipère et Jeux 

d’expression sur le thème 
égalité filles et 

garçons -1
Atelier jeux de société 

- Initiation au rubik’s-cube
- Jeux de cartes

Ateliers arts visuelS
- Graphismes

- Dessins
- Fresque hiver

SORTIE CINEMA
RALPH 2,0 - 6/7 ans

Créations manuelles
Objets décoratifs

- Créations bonnet, porte-clef, 
scoubidou simple, 

hélicoptère stylo, torsadé, 
sable colorés et plastique 

fou

Ateliers sportifs
- Tournois de foot
- Hockey en salle

- Baby-foot
- Jeu de fléchettes

- Billard
- Loto

Jeux collectifs
- Carré magique,

Loup-garou, balle américaine,
jeu sans fin et jeux 

d’expression

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes

Ateliers arts visuel
- Graphismes

- Sculpture en papier 
- Peinture portraits  

Atelier danse

Créations manuelles :
Objets décoratifs

- Origamis, mobile esquimaux, 
création télésièges, chalet 

d’altitude, et bonhommes et 
neige en pompons  

Ateliers sportifs :
- Tournois de foot

- Relais sportif
- Ping-pong
- Baby-foot

- Hockey en salle
- Initiation rugby, lutte 

Jeux collectifs
- Balle au prisonnier, thèque et 

Jeux d’expression sur le 
thème égalité filles 

et garçons -2
Atelier jeux de société

- Jeux de cartes
- Jeux d’échecs

- Jeu

Ateliers arts visuel
- Graphismes

- Fresque hiver

Atelier cuisine
- Crêpes party

Création manuelle :
Objets décoratifs

- Création de bonhommes 
skieur en pomme de pain 
et finition d’ours polaire 

Ateliers sportifs :
- Ping-pong
- Baby-foot

- Jeu de fléchettes
- Billard

Jeux collectifs
- Tomate, balle au 

prisonnier et épervier

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes
- Suite de mots

Atelier cuisine
Crêpes party

LES GRANDS 
JEUX

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3

Créations manuelles :
Objets décoratifs

- Décoration, plastique fou 
réalisation ours polaire et des 

petits carnets secrets

Ateliers sportifs :
- Tournois de foot
- Hockey en salle

- Initiation rugby, lutte 
- Relais sportifs

- Baby-foot
- Billard

- Jeux d’échecs

Jeux collectifs
- Loup-garou, chasse au loup, 

jeux de mime et thèque

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes
- Suite de mots
- Jeux de cartes

Ateliers arts visuel
- Graphismes

- Dessins

SORTIE Cité des 
sciences

8/9/10 ans et ados 
La soirée des Ados



Avec le soutien de 

VACANCES D’HIVER DU 4 AU 8 MARS 2019
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol – 6/14 ans

Créations manuelle
objets décoratifs

Décoration d’igloo, origami, mobile 
esquimaux , réalisation de crocodile 

en perles, création télésiège et 
fabrication de savons  

Ateliers sportifs
- Tournois de foot 

- Relais sportif  
- Baby foot, jeu de fléchettes, billard

Jeux collectifs 
Carré magique,

Loup-garou, balle américaine,
jeu sans fin et jeux d’expression sur 

le thème égalité filles et 
garçons- 3  

Atelier jeux de société 
Initiation au rubik’s-cube,  jeu de 

cartes
Ateliers arts visuels

- Graphismes
- Fresque d’hiver

Atelier danse 

SORTIE Parkid’s
Matin pour les 6 ans 

et pour les enfants de l’après midi

Créations manuelle:
objets décoratifs

- Décorations, origamis, 
mobile esquimaux , 
réalisation d’igloo, 

création télésièges, chalet 
d’altitude, et luges en 

bâtonnets  

Ateliers sportifs:
- Tournois de foot 

- Relais sportif  
- Baby foot

- Jeu de fléchettes
- Billard

Jeux collectifs 
- Poule, renard, vipère et 

balle au prisonnier  

Atelier jeux de société 
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes

Ateliers arts visuels
- Graphismes

- Dessins
- Fresque d’hiver

Atelier danse 

Créations manuelles
Objets décoratifs

Origami, mobile esquimaux, 
création télésiège, chalet 

d’altitude et bonhomme de 
neige en pompons  

Jeux collectifs
Balle au prisonnier, thèque et 

jeux d’expression sur le 
thème égalité filles et 

garçons- 4

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes
- Jeux d’échecs

Ateliers arts visuels
- Graphismes

- Dessins
- Fresque d’hiver 

Atelier cuisine
Crêpes party

Création manuelle
Objets décoratifs

Création de bonhomme 
skieur en pomme de pain 
et finition d’ours polaire 

Ateliers sportifs
- Ping-pong
- Baby-foot

- Jeu de fléchettes
- Billard

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier 

et épervier

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes
- Suite de mots

Atelier cuisine
Crêpes party

LES GRANDS 
JEUX

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3

Créations manuelles
Objets décoratifs

Réalisation ours polaire, 
fabrication de savons

Ateliers sportifs
- Tournois de foot
- Hockey en salle

- Initiation rugby, lutte 
- Relais sportifs

- Baby-foot et billard
- Jeux d’échecs

Jeux collectifs
Loup-garou, chasse au loup, 

jeux de mime et thèque

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s-cube

- Jeux de cartes
- Suite de mots

Ateliers arts visuels
- Graphismes

- Dessins

SORTIE Parkid’s
Matin 7 ans

LASER GAME
l’après midi 8/9/10/ados

La soirée des Ados
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