Programme des vacances d’hiver
Ouvert du lundi 26 février au vendredi 09 mars 2018

« Un jour, un jeu »
Lundi 26

Mardi 27

Matin

Jeux de cartes
Jeux sportifs
Fabrication
 Morpion géant
d’un jeu de 7  Le relais SNCF
familles
 Chaises fruitées...

Après-midi

A la découverte
Jeux de rôle
de jeux de
 « Je pars en vacances»
cartes !
 L’aigle aveugle

Mercredi 28

Jeudi 01

Vendredi 02

Jeux de danse
« Just dance »

Jeux musicaux
« Trouve le son
sonore »

Séance cinéma
au « Quai 56 »
À Guer

Jeux de ballons
 Ballon au roi
 Carrés ruinés
 Esquive ballon...

Jeux de société
 Rollit
 Mastermind

Grand jeu
Rébus géant

A retenir cette semaine :
Vendredi 02 mars : Séance cinéma au Quai 56 à Guer avec l’ALSH de Brocéliande.
Retour 12h15

« Les petits chimistes»
Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09
CE2+

CP-CE1
Matin

Expériences
scientifiques
(volcan, fleur
magique…)

Atelier
cuisine

Sortie piscine
CE2+
Viens jouer à
La Conterie
l’escape
Game
à Chartres
Multi
jeux
de
l’alsh
de Bretagne
Inscription journée
obligatoire

Après-midi

Jeux de
société

Atelier bricolage
Fabrication d’un
photophore

Course
d’orientation
Jeux

CP-CE1

Matin:

Atelier
peinture
magique

Sortie à
l’espace des
sciences de
Rennes
Après-midi :

Que
deviennent
nos
expériences
du lundi ?

Animation
surprise

A retenir cette semaine :
Mercredi 07 mars : CP-CE1 : Les enfants se déplacent à la piscine « La conterie » à Chartres de
Bretagne. Inscription à la journée obligatoire. Le départ se fait à 8h45. Prévoir un maillot de
bain ainsi qu’une serviette. Les bonnets de bain sont fournis par l’accueil de loisirs.
Vendredi 09 mars : CE2 et plus :Sortie le matin à l’espace des sciences de Rennes pour l’activité
« Le laboratoire de Merlin » et l’après-midi les enfants se rendront à la patinoire. Prévoir une tenue
adéquate et chaude, ainsi que des gants. Inscription journée obligatoire pour les CE2 et plus.
Départ à 8h30 et retour à 17h30.

Patinoire
« LE Blizz » à
Rennes
Inscription journée
obligatoire

