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Age:
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Matin

Midi

Après-midi

   Horaires d'ouverture du portail: 7:30-9:00/11:45-12:00

13:30-14:00/17:00-18:30

"

Sortie Neige 

(12 grands)

Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                              

04.68.37.68.31/ saje.saintcyprien@gmail.com        

Nom/ prénom de l'enfant:

Nom/ prénom de l'enfant:

                   Programme des activités section moyens grands - 6 à 11 ans 

 06.67.33.44.08

Tout en couleur

donne lui vie

ou 

jeu du béret

Pour atteindre la 

ligne d'arrivée sois 

le plus rapide

"Course aux 

glaçons"

Petit jeu de 

présentation

Activité"L'effet 

boule de neige"

A base de farine et 

de sel laisse ton 

empreinte

ou

Olympiades

Matin
Défie tes amis aux 

jeux de société

Jette le plus 

rapidement tes 

boules

Pour que ton 

bonhomme de 

neige prenne 

vie, décore ta 

chaussette Neige artificielle

Sortie Neige 

(12 grands)

Hiver

Nom/ prénom de l'enfant:

Fiche de planification des vacances d'hiver 2020 à retourner avant le                                 
Vendredi 31 janvier (délai de rigueur)

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31

   Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo et du comportement des enfants.

Après midi

Intervenant:

Tir à l'arc

Flu Flu

Sarbacane

Au rythme des 

indiens viens taper 

sur ton tambourin 

ou cerceaux 

musicaux

Horaires d'ouverture du bureau du lundi au vendredi: 8:30/12:00-13:00/16:30 

Petit "sioux" cache-

toi avant que les 

appaches te 

trouvent pendu

Un indien dans la 

Prade

ou 

"Où sont les 

bisons"

A l'aide des 

éléments de la 

nature, crée ton 

Land Art 

ou Balle au 

prisonnier 

Viens trouver ton 

nom indien ou 

Pictionnary

De coiffes et de 

colliers viens te 

déguiser

Régalons nous 

autour d'un bon 

goûter déguisés

Décore ta salle 

aux couleurs des 

indiens

ou

jeu "boule de 

prénoms"

Après- midi

Décore ton frigo 

avec ton aimant

ou Rugby à 

toucher

Pour capturer tes 

cauchemars réalise 

ton attrape-rêves 

ou rugby à toucher

Matin

Indien

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 
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