
Mardi 20 février
Création d’un petit cadre photos en bois

Jeux du morpion géant
Création d’une bouteille à messages

Jeu du poisson linge

  

     

  Lundi 19 février
Atelier origami

 ( fabrication d’un bateau )
 Création d’un hibou

 Jeux extérieur
 Fresque de la mer

Mercredi 21 février
Atelier plâtre

(fabrication d’animaux, fleurs....)
Jeux du poisson pêcheur

Création d’un lapin articulé
Crétion d’un aquarium



 
 

Jeudi 22 février
Création d’un pot à crayon

Jeux extérieur
Petite sortie dans Montfort l’Amaury ( jeu de pistes)

Jeu de la pieuvre ballon

  

l 

 
Atelier maquillage  “nous utilisons du maquillage adapté aux enfants, 
Défilé et élection du meilleur déguisement 
Dégustation de bonbons 

Vendredi 23 février
Création d’une boîte de rangement lapin

Grand jeu ( à la recherche du trésor de barbe rouge )
Jeu Monsieur crabe rose

Programme des vacances d’hiver à MONTFORT L’AMAURY
« Entre terre et mer »



Programme des vacances d’hiver à MONTFORT L’AMAURY
« Entre terre et mer »

Mardi 27 février
Sortie à la vallée magique

Tous les enfants doivent être 
présents au centre à 8h00
Retour au centre à 17h

Prévoir un sac à dos avec 
une bouteille d’eau

  

     

   Lundi 26 février
Création d’une pince mémo chenille
  Activité coloriage en papier crépon

  Jeux extérieur
  Création d’un petit poisson
  Fresque de la planète Terre

Mercredi 28 Février
Atelier play mais (animaux) 

Jeux de relay par équipe (jeux extérieur)
Jeux du poisson pêcheur

Défis photos


 
 

Jeudi 1 Mars
Création d’un dessous de plat

Jeux extérieur
Création de  drôles d’insectes

La terre vu du ciel
Atelier pâte à sel (crétion d’un bâteau)
Création d’un globe , d’une voile en 3D



  

l 

 
Atelier maquillage  “nous utilisons du maquillage adapté aux enfants, 
Défilé et élection du meilleur déguisement 
Dégustation de bonbons 

Vendredi 2 Mars
Création d’un tableau fleurs

Atelier peinture (développe ton esprit créatif)
Jeux de la pince à linge

Création d’art avec de l’argile
Création d’un grand puzzle de la mappemonde


