
"Hiver"

10-févr 11-févr 12-févr 13-févr 14-févr

Age:

Confection d'un 

bonhomme de 

neige

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Age:

Age:
"Arlequin"

10-févr 11-févr 12-févr 13-févr 14-févr 17-févr 18-févr 19-févr 20-févr 21-févr

Matin

Midi

Après-midi

17-févr 18-févr 19-févr 20-févr 21-févr Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

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

"

Journée Neige

12 petits 

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31

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

Dodo pour les 

petits

Jeu: le gardien de la 

tour

 ou lecture de 

contes

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

Déguisement 

Arlequin

ou

Atelier cuisine

Fête déguisée

Journée Neige

12 petits

Jeux de société

Après- midi

Sortie

Royal Kids 

(repas compris)

Fabrication de 

marionnettes 

ou

cerceau musical

Matin

Réalise un cadre 

d'hiver 

ou 

concours de légos

Allons nous 

promener à la 

Prade

Viens jouer au 

chamboule tout 

ou 

jeu de la statue

Théâtre:

Allons voir les 

deux roses et le 

gnome à 

Perpignan

Activité: Arlequin 

articulé 

ou 

jeux extérieurs

Matin

Après- midi

Tout en musique

Jeux musicaux 

ou 

jeux de société

Ludothèque

              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:

Nom/ prénom de l'enfant:

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

 Nouveau règlement intérieur de l'ALSH et nouvelles conditions d'accueil des enfants

                   Programme des activités section petits - 3 à 5 ans  

06.67.33.44.08

Pour les petits 

dodo et pour les 

plus grands 

parcours sportif

Activité: Bonnet 

et moufles

ou

peinture

Décorons la salle 

ou 

jeu de la statue 

glacée

Viens jouer à nos 

jeux collectifs

Viens réaliser ton 

mobile d'hiver 

ou 

jeu du dobble

Crée de la neige 

artificielle 

ou

lecture de contes

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 

mailto:saje.saintcyprien@gmail.com%20/%2004.68.37.68.31

