
Directeur(trice) : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Jeux libres et présentation 

de la semaine 
 

Sortie des petits au parc  
 

Parcours rollers 
 

Création de patins à glace 
 
 

Sortie des petits (baby 
gym Carpentier) 

Sortie bibliothèque (8 
enfants) 

 
Peinture 

Pingouins (empreintes) 
 

Jeux de glace 
Cuisine petits sablés 

 

Piscine pour les petits (10 
enfants) 

Sortie au gymnase Hebert 
(16 enfants) 

 
 Projet « Différents comme 
tout le monde » : jeux de 

société 
 

Parcours de motricité 
 

 
JOURNEE ZEN 

 
Petit déjeuner pour tous en 

pyjama (chocolat à la 
crème fouettée) 

Projection d’un dessin 
animé 

 Temps de « zen attitude » 

 
Cartes pour les « gens qu’on 

aime » pour nos petits 
Ours blanc  

Fresque d’hiver  
 

Jeu de piste 
 

« Tatous repère » pour la 
sortie 

Sieste pour les dormeurs et 
rondes des activités 

 
Ateliers manuels : 

Ours blanc 
Fabrication de petits 

bonnets 
Fresque d’hiver 

 
Hockey rollers 

Sieste pour les dormeurs 
et rondes des activités 

 
GRAND JEU cluedo 

hivernal 
 

Jeux de coopération 
 

Fresque d’hiver 
 

Sieste pour les dormeurs et 
rondes des activités 

 
Sortie ludothèque (8 

enfants) 
 

Jeux de cohésion 
 

Hockey pour les grands 
 
 

Sieste pour les dormeurs et 
rondes des activités 

 
Fabrication de neige 

 
Après-midi temps zen 

Relaxation 
 

Sieste pour les dormeurs 
et rondes des activités 

 
Finition de la fresque 

d’hiver et mise en valeur 
 

Projection BERNARD BEAR 
 

Sortie au Port aux Cerises 
pour les moyens et grands 

(24 enfants) 

M
 

A
T
I
N 
 
A 
- 
M
 
I 
D
 
 

Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : FERRY 
     Lundi 10 février       Mardi 11 février       Mercredi 12 février    Jeudi 13 février   Vendredi 14 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Pendant cette semaine voyage au pays de Calinours. 
Projet « Différents comme tout le monde » autour de la question du 
handicap (malle de jeux et livres)  et échanges avec Florence une 
intervenante le mercredi 12 février. Journée pyjama  relaxation et 
« zen attitude ». 



Directeur(trice) : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis : Calinours en 
Play maïs / Fabrication 

arbres à neige 

Les moyens : Sensibilisation 
lecture de livre 

Les grands : Présentation et 
jeux libres/ Igloos en 

polystyrène 

Les ouistitis : Fabrication 
de neige / Parcours de 

motricité 

Les moyens : Jeux d’eau 
d’hiver (glaçons et neige) 

Les grands : Parcours de 
rollers / Boules de graisse 

Les ouistitis : Sortie 
ludothèque (12 enfants) 

Les moyens : Jeu de l’oie 
et fabrication d’igloos 

Les grands : Bonhommes 
de neige en laine/Sortie 
médiathèque (8 enfants) 

 
 

JOURNEE D’HIVER 

Les ouistitis : Jeux 
d’habillement 

Les moyens : Activité 
roller/trottinette / sortie 

piscine 10 enfants 

Les grands : Matinée Zen / 
Jeu de l’ours blanc 

Les ouistitis : Sortie Cinéma 
« Pat et Mat en hiver » 

 
Les moyens : Olympiades 
d’hiver  

Les grands : Jeux sportifs 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens : Fabrication 
d’ours polaires et jardins 

zen 

Les grands : fresque 
banquise / Jeux de la 

banquise (Jeux sportifs) 
 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens Jeux de 
société et jeu du loup et 

pingouin  
 

Les grands : Création d’un 
Calinours / Sortie 

ludothèque (8 enfants) 
 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens /Les grands :  
Sortie Cinéma pour tous 

« Sam Sam » 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens : Après midi 
qui glisse (Activité 
roller/trottinette) 

 
Les grands : Jeux de mimes 

et marionnettes/ Jeux 
d’opposition 

  

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens : jeux 
d’opposition / finition des 
portes manteaux / sortie 
bibliothèque (12 enfants) 

 
Les grands : Jeu le Tatoo 

et jeux de société  / Sortie 
ludothèque (8 enfants) 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2020 
Accueil de loisirs : Jules Ferry  
     Lundi 17 février       Mardi 18 février       Mercredi 19 février    Jeudi 20 février   Vendredi 21 février 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Thème des vacances : « Le monde blanc avec Calinours » 
Journée à thème : Jeudi 20 février « Journée d’hiver » tous au 
chaud en pyjama !!! 
Projet « Différent comme tout le monde », sortie Médiathèque (8GS) 
Mardi 18 février : Petit Déjeuner familles à partir de 7h30 


	FERRY 1ère semaine vac d'hiver 2020 OK
	FERRY 2ème semaine vac d'hiver 2020 OK

