
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 10 Février 

Jeu : « Yeti et Poissons » 

Décoration 

Jeu : « La Bataille de neiges »  

Couronnes et Baguettes  

 

Mardi 11 Février 

Jeu : « Les 4 Tours de glace » 

Cartes « Boules à neiges » 

Jeu : « L’Ambassadeur » 

Fresque Hivernale 

Vendredi 14 Février 

SORTIE au Foyer rural de Grenade 

« Les contes de Frédérick »  

SUP 10€ 

Chers parents nous vous invitions à 

venir regarder notre reportage 

suivi d’un goûter organisé par les 

enfants à 17h !!! 

 

Mercredi 12 Février 

Fabrication « Ours des neiges » 

Jeu : Le Bowling glacé 

Grand jeu : « Secret en montagne » 

Tableau « Les bronzés font du ski » 

 

 

Jeudi 13 Février 

Jeu de piste : « Où est passé le Yeti ? » 

Le Yeti dans toutes ses formes 

Grand Jeu : « Pirates des caraïbes » 

Photophore d’Hiver 

Photophore 

Thème : L’Hiver à travers les films et 

dessins animés ! 

 

 



 

 

 
 

 

Pour tous renseignements : Service anim’actions : 05 62 13 72 79 

Réservations ou Annulations Le lundi avant 10h, pour le mercredi, jeudi et 

vendredi et le mercredi avant 10h, pour le lundi, mardi de la semaine d’après 

Par mail : inscriptions.levignac@gmail.com 

 

 à : inscriptions.levignac@gmail.com 

Vendredi 21 Février 

Jeu : « Chasse au trésor » 

Cuisine 

Séance de cinéma au centre de loisirs  

Les parents sont invités à notre 

exposition et au goûter organisés 

par les enfants à 17h !!! 

 

 

Lundi 17 Février 

Fabrication de maracas 

Jeu : La ronde d’Elsa 

Fresque « Age de glace » 

Jeu : Tournoi sports d’hiver 

 

Jeudi 20 Février 

Jeu : « Loup glacé » 

Tapis d’hiver en pompon 

Jeu de motricité 

Création d’un stop motion 

Mardi 18 Février 

Mobile « Flocons de neige » 

Initiation au Yoga 

Parcours sportif d’Olaf 

Jeu : « Match d’improvisation » 

 

Mercredi 19 Février 

Fabrication de masques 

Jeu : « Balle assise d’Anna » 

Expériences scientifiques 

Jeu de piste dans le village 

 

Thème : L’Hiver à travers les films et 

dessins animés ! 

 

 


