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ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Les vacances d’hiver 

 

Le pingouin Glagla  a quitté le pôle Nord et 
est venu s’échouer au centre pour nous faire vivre 

de belles aventures glacées ! 



 

 Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 
Les Chatons 
Avec :  

- Julie 
- Jamila 
- Lucie 

-Personnalise ton porte-
manteaux (activité manuelle) 
-Balade au pays du froid glacial 
-La frise de la banquise Acte 
1(Activité manuelle) :Mon ami 
ours blanc 
-La frise de la banquise Acte 2 
(Collage des personnages de la 
banquise) 
-Bateau sur l'eau (Origami) 

-Au pays de Gla Gla 
(Sortie Droland Blanquefort) 
-Portrait de Gla Gla (activité 
manuelle) 
-Dessine-moi la banquise 
 
 

-Exposition « sous les mers » 
au musée mer marine 
-Parcours sur la banquise 
(activité motrice) 
-Le jeu des esquimaux 
(épervier esquimaux, un deux 
trois vu l’esquimau...) 
 

-Portrait de famille de Gla Gla 
(activité manuelle) 
-Histoires du grand Nord 
(lecture de contes) 
-La balade des pingouins 
heureux (jeux dans le parc) 
-Mon ami ours blanc 
(Création d'un ours en relief) 
-La laine réchauffe les cœurs 
(Fabrication d'un cœur en 
laine) 

-Le yoga du verglas   
-Musique gelée (jeux 
musicaux) 
-Les petits navires (activité 
au musée des douanes) 
-Le jeu des esquimaux 
(épervier esquimaux, un 
deux trois vu l’esquimau...) 

Les Galopins 
Avec : 

- Chantal 
- Laura 
- Mohamed 
- Marine 

-Histoires de froid 
(représentation de Kamishibaï) 
Sauras-tu transporter l’œuf du 
pingouin ? (Jeu sportif à la salle 
jean Martial) 
-Parcours du pingouin (activité 
motrice) 
-Danse de Glagla  
-Film sur grand écran à 
l’auditorium 

-Expérience : l’eau et la glace 
-Sortie ludothèque Ricochet 
-Art créatif, notre ami Glagla 
-Où se cachent les pingouins 
(jeu sportif) 
-Contes d’hiver (lecture 
d’histoires) 
-Monsieur l’ours (activité 
manuelle) 
-Mon petit flocon (activité 
manuelle) 
 

- « De l’air ! » (Sortie théâtre) 
-Glace en sorbet et muffins 
(atelier culinaire) 
-Le bonhomme de neige 
(modelage, activité manuelle) 
-Jeux de société d’hiver 
-Danse de Glagla  
 

-Le pompon de laine (activité 
manuelle) 
-Et si on était au pôle Nord ? 
(expression théâtrale) 
-Glagla patine ! (activité 
manuelle) 
-Espace jeux 
-Balade contée 
  

-les Défis de Glagla (grand 
jeu de défis) 
-Sortie cinéma film « Ralph 
2.0 » 

Les Pirouettes 
Avec : 
       -       Sandrine 
       -       Stéphanie 
       -       Christopher 
       -       Aoua 
 
 
 
 
 

-Les pingouins (activité 
manuelle) 
-Jeu de la banquise (jeu de 
coopération) 
-Allons faire du sport d’hiver 
(activité sportive) 
-Visionnage d’un film à 
l’auditorium 
-L’igloo (jeux de construction) 
 

-Fabrication de neige et petit 
bonhomme en neige (activité 
manuelle) 
-« Mystère et boule d’atome» 
(spectacle au théâtre du pont 
Tournant) 
-Les esquimaux (activité 
manuelle) 
-Défi légo Glagla (jeu de 
construction) 
-Parcours de l’alpiniste 
(activité motrice) 
 

-Raconte-moi une histoire et 
dessine-la 
-Bataille de boules de neige 
(jeu sportif) 
-Allons faire du sport d’hiver 
(activité sportive) 
-Mon copain Blizzard l’ours 
polaire (activité manuelle) 
-Jeux de société d’hiver 
-Espace jeux  

-P’tit déjeuner revigorant 
-Espace jeux 
-Fabrication de neige et 
petite création en neige 
(activité manuelle) 
-Peinture d’hiver (activité 
manuelle) 
- Jeux de société d’hiver 
 

-Des poissons pour Glagla 
(activité manuelle) 
-Plongeon dans le lac 
dégelé (piscine du grand 
parc) 
-Le bonhomme de neige 
(activité manuelle en Play 
maïs) 

 
 
 
 



 

       
 Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 
Les Chatons 
Avec :  

- Nicolas 
- Jamila 
- Lucie 

-P’tit déj des mers gelées 
-L’igloo des truites (activité 
manuelle 
-le petit Glagla (jeu sportif) 
-Les phoques jouent sur la 
banquise (activité manuelle) 
-Allons braver le grand nord 
(balade dans le parc) 

-Les trolls malicieux (activité 
manuelle) 
-Land’art de la banquise 
(activité manuelle) 
- La mode des esquimaux 
(peinture) 
-Contes et légendes du froid 
(lectures d’histoires) 
-Construction d’un igloo (jeu 
d’adresse) 
- La vie des esquimaux 
(Lecture et compréhension 
de la vie des Inuits) 
 

- Diffusion d’un film sur grand 
écran à l’auditorium 
- Balade contée sur la 
banquise 
- La tableau des esquimaux 
(activité manuelle) 
-Blanc de neige (jeu sportif) 
-C’est quoi une aurore 
boréale ? (activité manuelle) 

-Les animaux d’Alaska 
(activité manuelle) 
-Ricochet de la banquise 
(sortie ludothèque Ricochet) 
- Le tableau des esquimaux 
suite et fin (activité 
manuelle) 
-Légendes nordistes (lecture 
d’histoires) 
 

 
Jeux 

olympiques 
d’hiver 

 
 

Les Galopins 
Avec : 

- Chantal 
- Christopher 
- Mohamed 

 

-Histoire d’hiver (création 
histoire Kamishibaî) 
-Parcours de l’alpiniste (activité 
motrice) 
-Le bonhomme de neige (art 
créatif) 
-La course des pingouins 
(activité sportive) 
-Jeux de société 
 

-La bombe glacée (jeu sportif) 
-Le pingouin (activité 
manuelle) 
-Neige et bonhomme de 
neige (activité manuelle) 
-Sport d’hiver (activité 
sportive) 
-Goûter d’hiver (dégustation 
de chocolat chaud) 

-Quizz gelé (jeu) 
-Espace jeux 
-Parcours de l’alpiniste 
(activité motrice) 
-Peinture fraîche (activité 
manuelle) 
 

- Jeux à la ludothèque 
Riochet 
-Le pingouin est gelé (activité 
motrice) 
-Sport sur la glace (jeux 
sportifs) 
-Espace jeux 
- Diffusion d’un film sur grand 
écran à l’auditorium 

Epreuves 
et jeux 
sportifs 
toute la 
journée 

 

Les Pirouettes 
Avec : 
       -       Sandrine 
       -       Stéphanie 
       -       Aoua 
 
 
 
 
 

- La grotte de l’ours (chasse au 
trésor) 
-Espace Jeux  
- Plouf plouf (piscine du grand 
parc) 
-Attrapons les esquimaux ! (jeu 
sportif) 
-la petite chanson de Glagla 
(jeux musicaux) 

-Diffusion d’un film sur grand 
écran à l’auditorium 
- Les rois de la glisse ( sortie 
parcours sportif à simiiforme) 
-Espace Jeux 
-Esquimaux rigolos (activité 
manuelle) 
 

-Bleu givré (activité 
manuelle) 
- La luge (activité manuelle) 
-Quizz banquise ( atelier 
culinaire) 
-Jeux divers (jeux de société) 
-Danse sous la neige  
  

- Manchot c’est chaud ! 
(course de relais) 
-Les pingouins de folie 
(parcours motricité) 
-Jeux de société 
 

 

Pique-
nique sur 

la banquise 

(salle Jéhan Buhan) 

 
 


