Programme d'animation des vacances d'hiver
Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017

Lundi 13/02
Matin
Après-midi

Mardi 14/02
Matin
Après-midi

Mercredi 15/02
Matin
Après-midi

Jeudi 16/02
Matin
Après-midi

Vendredi 17/02
Matin
Après-midi

Les super héro d'hiver

3-5 ans

.Création
d'étiquette
porte
manteau
.Jeux de super
héros au
gymnase

.Carte de St
Valentin
.1, 2, 3,
éperviers
sortez!

Sortie au
.Décoration de
.Super vilain
Balade photo cinéma LUX: .Fabrication de
l'accueil de
en cage
dans Cormelles Le voyage en
ski
Cet aprèsloisirs
Grand jeu
le Royal
midi,
c'est moi Matinée DVD
ballon
.Fabrication de
avec Batman
#esprit
.Parcours de
qui choisis!
.Jeu du dragon
bonhomme de
cormellois
super héros
Départ à 10h10 dégoûtant
neige
Retour vers 11h30
Les jeux olympiques antiques

6-8 ans

.Création
d'étiquette
porte
.Fabrication de .Fabrication
manteau
la flamme
des médailles
.Création des
olympiques
anneaux
.Jeu du
olympiques .Jeu du serveur
Pacman
.Préparation
des JO

.Balade photo
dans Cormelles
Épreuve
le Royal
Olympique à
#esprit
.Tir à l'arbalète
la piscine de
Ce matin, c'est
cormellois
Carpiquet
moi qui choisis!
.course en sac
.Décodage de
Départ à 14h Retour vers 16h30
l'alphabet
antique

Jeu des
symboles
antiques

Jeux
d'opposition
au dojo de la
Halle des
Sports

.Match de
football
.Remise des
médailles

Découverte des métiers
.Création
d'étiquette
.Gamelle au .Préparation
porte
bois
des interviews
9-12 ans
manteau
.Décoration de
.Préparation .Jeu de la cage
la salle
du grand jeu
au loup
.Jeu du
tribunal

.Interview des
commerçants
.Balade photo Matinée jeux
dans Cormelles
de société
le Royal
#esprit
cormellois

Sortie piscine
de Carpiquet Ce matin, c'est
moi qui choisis!

Départ à 14h Retour vers 16h30

Ce programme est susceptible d'être modifié!

.Atelier cuisine
Jeu du flag

.Préparation
du grand jeu

Grand jeu du
village
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Lundi 20/02
Matin
Après-midi

Mardi 21/02
Matin
Après-midi

Mercredi 22/02
Matin
Après-midi

Jeudi 23/02
Matin
Après-midi

Vendredi 24/02
Matin
Après-midi

Les 5 sens

3-5 ans

.Création
d'étiquette
porte
manteau
.Passe à 10

.Chasse aux
monstres

.La vue: jeu
des
comparaisons

.Le toucher:
.Atelier
Atelier pâte à
peinture avec
modeler
les doigts

.Jeu des 7
différences
.Emotion
animal

.L'ouïe: jeu du
chef
Cet aprèsd'orchestre midi, c'est moi
qui choisis!
.Atelier rap

Échange avec
L'odorat: sortie
les RAM:
au Jardin des
création de
Plantes
maracas et
répétition de
Départ à 14h danse du
Retour vers 16h
carnaval

.Création de
l'échelle de
croissance
.Statue
musicale

Grand jeu du
goût: chasse
aux bonbons

Le monde des sentiments
.Création
.initiation
d'étiquette
handball avec
porte
l'ESC Handball
6-8 ans
manteau
.Décoration de
.Poules vs
la salle
renards vs
.Course relais
vipères
au gymnase

.Fabrication
d'une carte
"émotions"
.Jeu du flag

.Tournoi
handball avec
l'ESC Handball

.Préparation
.Tournoi
du grand jeu handball avec
.Jeux sportifs Visite du Jardin
des Plantes Ce matin, c'est Grand jeu des
l'ESC Handball
au gymnase
.Balade photo
.Recherche de
moi qui choisis! sentiments
dans Cormelles
Départ à 14h livres à la
.jeu "musique
.Atelier cuisine Retour vers 16h
le Royal
médiathèque et sentiments"
#esprit
cormellois
Le temps des Vikings

.Fabrication de
.initiation
.Tournoi
.Tournoi
.Décoration de
.Fabrication runes en pâte
handball avec
handball avec handball avec .Fabrication Visite du Jardin
la salle
d'armes et de
à modeler
des Plantes Ce matin, c'est
9-12 ans
l'ESC Handball
l'ESC Handball l'ESC Handball d'un drakkar
boucliers
moi qui choisis!
.Vikings contre
.Recherche de
Départ à 14h .Jeu des
.Atelier
.Projet
.Duel de viking Retour vers 16h
Normands
.Jeu du Kinball
livres à la
conquérants
origami
passerelle
médiathèque
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Grand jeu
avec Thor

