
Atelier pâtisserie : la tarte Tatin

A LA CONQUETE DU MONT BLANC

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

Mémory géant : il neige à gros flocons

Lundi 20 février

Danses et chants de l'hiver

Dessins sur le thème de l'hiver

Jeu du « Brainstorming »

Activités créatives : mobile d'hiver à suspendre et 
champignons en papier maché

Film surprise à l'auditorium

Mardi 21 février

Poterie : création de petits hérissons

Activités créatives : guirlandes d'oiseaux ,  
perles à repasser et plastic fou

Times'up

Animation : « La grande rigolade »

Piscine

Initiation au billard

Mercredi 22 février 

Jeux à la ludothèque Ricochet

Jeux de l'homme en noir

Peinture à l'éponge : l'ours polaire

Jeux d'hiver sur la WII

Jeudi 23 février

Atelier couture : ours en peluche

Artisanat :  fabrication d'un hibou
 et fabrication de chalets

Relax et calme : lecture à la médiathèque

Jeux à la ludothèque Ricochet

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

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

- ICE : le jeu avec des glaçons (brrr,brr)
- La montagne glissante 

 
Vendredi 24 février

Artisanat : fabrication de chalets
Atelier papier : les animaux des bois

Atelier dessins : deviens styliste 

Grand Quizz d'hiver

Initiation au billard

Sortie « surprise, on va faire les foufous »

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

- Luge Park : courses de bobsleigh
- Hockey
- Biathlon



Encore et encore du sport avec nos éducateurs sportifs : 
Le centre de loisirs de la Chêneraie rencontre 

le centre de loisirs Jean-Jaurès

Atelier créatif : masque d'hiver et carte à gratter

Jeu à l'auditorium : « la grande rigolade »

Lundi 27 février

Danses et chants de l'hiver

Maquette : travail autour du bois « un village de 
montagne »

Jeux d'hiver sur la WII

Couture : un cache col pour se protéger du froid

Détente autour d'un conte d'hiver

Mardi 28février

Couture et tricot : un cache col pour se 
protéger du froid – Petits oiseaux en laine

Sortie au théâtre du Pont Tournant « Dans le 
secret du château »

Peinture à l'encre « la forêt et ses animaux »

Jeux à la ludothèque Ricochet

Vive le sport avec nos éducateurs sportifs 

Pâtisserie : clafoutis pommes/poires

A LA CONQUETE DES PYRENEES

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

Mémory géant : il neige à gros flocons

Mercredi 1 mars 

Jeux à la ludothèque Ricochet

Piscine

Festival des toiles filantes : film au cinéma 
Jean-Eustache 

Jeudi 2 mars

Atelier créatif

Piscine

Calme et détente : lecture – jeux de 
société – dessins … au choix de chacun

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

Vendredi 3 mars

 Un œil sur ta planète : les arbres du monde
  et ballade dans la nature

Activité sportive : le foot souffle

Jeu musical et jeux d'hiver sur la WII

A L'ASSAUT DES ALPES « ça glisse, ça glisse ! »

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

ICE : le jeu avec des glaçons (brrr,brr)
- La montagne glissante 
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