
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 Petits 
-Création de balles de 

jonglage 
 

Les Moyens 
-Création de clowns 

-Initiation à l’acrobatie 
 

Les Grands 
Ptit’ dej’ 

-Création d’accessoires de 
cirque 

Jeu : le saut du lion 

Les petits 
-Création de cadre des 

animaux 
 

Les moyens 
-Création d’échasses 

-La course aux échasses 
 

Les grands 
-Création d’accessoires de 

cirque 
-Jeu du chamboule tout 

Les petits 
-BB gym 

 

Les moyens 
-Création de chapeaux de 

clowns 
-Atelier d’équilibriste 

 

Les grands 
-Création de clowns 

articulés 
-Balle au prisonnier 

Les petits 
-Répétition du spectacle 

 

Les moyens 
-Atelier maquillage 

-Pâtisserie 
 

Les grands 
-Création de toupies à 

illusion d’optique 
-Jeu : le funambule 

Les petits 
-Spectacle 

 
Les moyens 
-Spectacle 

 
Les grands 

-Maquillage, déguisements 
-Spectacle 

Les petits 
-Sieste pour nos petits 

dormeurs puis ronde des 
activités 

Les moyens 
-Initiation au jonglage 

-Création de masques de 
clowns 

Les grands 
-Création de balles de 

jonglage 
Jeux de ballons 

Les petits 
-Sieste pour nos petits 

dormeurs puis ronde des 
activités 

 

Les moyens 
-Jeux de mimes 

-Parcours de motricité 
 

Les grands 
-Loto des Bonbons 

Spécial cirque 

Les petits 
-Sieste pour nos petits 

dormeurs puis ronde des 
activités 

 

Les moyens 
-jeux de marionnettes 

-jeux de quilles 
 

Les grands 
-Lecture de contes 

-Initiation au jonglage 

 Les petits 
-Sieste pour nos petits 

dormeurs puis ronde des 
activités 

 

Les moyens 
-Jeux d’acrobatie 

-Relais déguisement 
 

Les grands 
-Jeu du memory 

-Mini olympiades 

Les petits 
-Sieste pour nos petits 

dormeurs puis ronde des 
activités 

 

Les moyens 
-Jeux de société, de 

construction et autres au 
choix 

 

Les Grands 
-Jeux musicaux 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Jules FERRY maternel 
     Lundi 15 février       Mardi 16 février      Mercredi 17 février   Jeudi 18 février   Vendredi 19 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Durant ces vacances, Ferry Circus accueillera vos enfants pour les 
faire voyager dans le monde du cirque. Tout au long de la semaine, divers 
ateliers leurs seront proposés pour la création d’un spectacle le vendredi 
matin. Le thème du cirque nous permettra de travailler sur le développement 
de la motricité, sur la créativité et l’imaginaire de vos enfants.  
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités pourront être 
modifiées en fonction de son évolution. 
 



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

 

Les petits 
-Jeu : « Parcours du miroir » 

-Ronde des activités 
 

Les moyens 
-Atelier des acrobates 

-Atelier des mimes 
 

Les grands 
-Jeu : « Le saut du lion » 

-Création d’accessoires de 
cirque 

 
Les petits 

-Sortie : Parc de Janvry 
-Ronde des activités 

 

Les moyens 
-Sortie : Parc de Janvry 

-Atelier des mimes musicaux 
 

Les grands 
-Sortie : Parc de Janvry 

 

 
Les petits 
-BB gym 

-Ronde des activités 
 

Les moyens 
-Initiation à la magie 

-Atelier des mimes du cirque 
 

Les grands 
-Initiation au jonglage et au 

funambulisme 
 

Les petits 
- Création d’instruments de 

musique 
-Ronde des activités 

 

Les moyens 
-Création de porte-clés 

-« Raconte-moi des 
histoires » : ‘’Le cirque’’ 

 

Les grands 
-Répétition du spectacle 

 

 
Les petits 

-Jeux musicaux 
-Ronde des activités 

 

Les moyens 
-Parcours les yeux fermés 

-Parcours de motricité 
 

Les grands 
-Balle aux prisonniers 

 
 

Les petits 
-Yoga, Sieste et création de 

masques de carnaval 
 

Les moyens 
-Jeu du miroir 

-Initiation aux échasses 
 

Les grands 
-Jeux festifs 

-Suite de la création 
d’accessoires de cirque 

 

Les petits 
-Musique, Sieste et fin des 

masques 
Les moyens 

-Création de photophores 
-Création de clowns en 

recyclage 
Les grands 

-Création de balles de 
jonglage 

-Jeux de mimes 
 

Les petits 
-Jeux sensoriels, Sieste et 

chansons 
 

Les moyens 
-Jeu de lancés 

-Atelier autour du jonglage 
 

Les grands 
-Répétition du spectacle 

 

 
Les petits 

-Yoga, Sieste et spectacle 
 

Les moyens 
-Spectacle 

 

Les grands 
-Spectacle 

 

 
Les petits 

-Histoires, Sieste et Création 
de masque de carnaval 

 

Les moyens 
-Sortie : La coulée verte 

 

Les grands 
-Sortie : La coulée verte 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Jules FERRY maternel  
     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Durant ces vacances, Ferry Circus accueillera vos enfants pour les 
faire voyager dans le monde du cirque. Tout au long de la semaine, divers 
ateliers seront proposés pour la création d’un spectacle le jeudi après-midi. Le 
thème du cirque nous permettra de travailler autour de la motricité, de la 
créativité et de l’imaginaire de vos enfants.  
Vous pouvez vous rapprocher du responsable de site pour connaître les 
modalités d’accueil liées au protocole sanitaire et les activités pourront être 
modifiées en fonction de son évolution. 


	FERRY 1ere sem vac hiver 2021 OK
	FERRY 2ème sem vac hiver 2021 OK

