
Illuminons nos soirées : fabrication de lanternes

Médianeige : lecture d'hiver à la source

Snow-man : fabrication d'un bonhmme de neige en bonbons

Vive le sport

Lundi 20 février

Petit déjeuner « Choco cho o chalet »

Illuminons nos soirées : fabrication de lanternes

Les petits flocons en action : parcours de motricité

Fabrique ton p'tit flocon

Ballade contée

Mardi 21 février

Mercredi 22 février

Tous en piste pour le Mont Blanc

Jeu de l'iceberg
- Relais : A vos moufles, bonnets, doudounes...

Mémory géant : il neige à gros flocons

Danse de l'hiver

La relax des p'tits montagnards

Jeudi 23 février

Allons jouer à la  ludothèque Ricochet

Pour la gourmandise, pâtissons des cakes 
pops

Danse de l'hiver

Cache-cache du petit flocon

Vendredi 24 février

Piscine

Déguisons-nous pour la fête au  « Chalet tout shuss »



Le memory de l'hiver
Salut, les petits pinguoins (jeu)

Lundi 27 février

Petit déjeuner « Choco cho o chalet »

Fabrication d'un bonhomme de neige

Les petits flocons en action : parcours de motricité

Danse de l'hiver avec les Tamalous

Mardi 28 février

Mercredi 1 mars

Histoires enneigées à la médiathèque 

A la pêche avec Touka (jeu de motricité)

Je fabrique et je joue à la pâte à modeler

Jeudi 2 mars

Cinéma à l'auditorium

Petit Quizz

Cache-cache du petit flocon 

Vendredi 3 mars

Piscine

Fabriquons des gourmandises pour la fête

Déguisons-nous pour la fête au « Chalet tout shuss »

A l'assaut du Mont Blanc

Jeu de l'iceberg
- Relais : A vos moufles, bonnet, doudounes...

Mémory géant : il neige à gros flocons



Lundi 20 février

Bienvenue au Chalet 

Danse de l'hiver

Une pipe en bois, une carotte pour le nez : fabrique 
un bonhomme de neige

Et pour la gourmandise : atelier pâtisserie « le gâteau 
de l'hiver »

Mardi 21 février

Piscine

Création d'une montagne géante

Allez les pti'skieurs, tout shuss

Cache-cache petits flocons

Mercredi 22 février

On va s'éclater à Kidooland

Fabrication de pingouins

Entraînement des Petits montagnards dans le 
parc

Jeudi 23 février

Vendredi 24 février

On se prépare pour la fête

Préparations gourmandes : sablés et vin chaud

Contes glacés

LA GRANDE FETE DE L'HIVER

A LA CONQUETE DES ALPES « ça glisse, ça glisse ! »

- Curling glacé
- Le parcours de ski : Oups, oups  attention aux 

virages !!
ICE : le jeu avec des glaçons (brrr,brr)

- La montagne glissante

Cinéma à l'auditorium 



Piscine

Création de masques d'animaux de la montagne

Contes et légendes des montagnes

Activité manuelle « les empreintes »

Jeu du Pattes à traces 

Lundi 27 février

Ah, gla gla sur la banquise

Vous prendrez bien « un petit vin » chaud pour 
commencer la journée ! (atelier culinaire)

La maison des inuits...

A la pêche avec Touka (jeu de motricité)

Salut, les pingouins (jeu de société)

Un petit tour en kayak (bricolage et jeu sportif)

Petit Lagouin et autres curiosités polaires 

Mardi 28 février

Mercredi 1 mars

Ballade dans le parc pour trouver et décorer 
notre bâton de berger

Jouons aux moutons et aux bergers

Fabrication de masques d'animaux de la 
montagne

Allons jouer à la ludothèque Ricochet

Jeudi 2 mars

A LA CONQUETE DES ALPES « ça glisse, 
ça glisse ! »

- Curling glacé
- Le parcours de ski : Oups, oups  

attention aux virages !!
-ICE : le jeu avec des glaçons (brrr,brr)

- La montagne glissante

Repos bien mérité, fabriquons et jouons à 
la pâte à modeler  

Vendredi 3 mars

Préparations gourmandes : sablés à partager

YETI,YETU mon ami (grand jeu)

Bal masqué de l'hiver



Entrainement des petits montagnards

Cuisine glacée

Le relais des pingouins et le relais glaçons

Jeu d'hiver sur la WII

Lundi 20 février

Pâtisserie : Les Chamallows rigolent

Olympe et ses copains : fabrication de bonhommes 
de neige

Attention, Ours blancs contre Loups blancs (jeu)

Mardi 21 février

Mercredi 22 février

Piscine

Il fait si froid, on va se réchauffer au cinéma

Quizz de l'hiver

Jeudi 23 février

Danse de l'hiver

Allons jouer à la ludothèque Ricochet

Vendredi 24 février

A LA CONQUETE DES VOSGES « Vive le sport et les jeux dans la neige »

Luge Park :
 - courses de bobsleigh

- Hockey
- Biathlon : comme aux jeux olympiques d'hiver

LA GRANDE FETE DE L'HIVER



LA GRANDE FETE DE L'HIVER

Dessinez c'est gagné !

Piscine

Il fait si froid, allons nous réchauffer au cinéma

Quizz de l'hiver

Lundi 27 février

Bienvenue au Chalet « Tout shuss »

Mon copain OLAF vient nous rendre visite (jeu)

Bulle merveilleuse
Igloo prisonnier

Mardi 28 février

Mercredi 1 mars

Histoires enneigées à la source
Igloo prisonnier

Jeux à la ludothèque Ricochet

Jeudi 2 mars

Piscine

Préparation de la fondue au chocolat

Entrainement des petits Champions

Vendredi 3 mars

A LA CONQUETE DES VOSGES « Vive le sport et 
les jeux dans la neige »

Luge Park : courses de bobsleigh
- Hockey

- Biathlon : comme aux jeux olympiques d'hiver
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