
Directrice : FIGINI Gaëlle 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Groupe A : 
Fabrication de savon 

Jeu des cerceaux musicaux 
 

Groupe B : 
Jeu du poisson-pêcheur 

Fabrication de savon 
 

Groupe C : 
Dessins de pingouins sur 

leur banquise 

 
Journée  

GRAND JEU 
 
 

«  Chansons en 
fête » 

POUR TOUS 
 

Spectacle sur place 
par la compagnie 

Magimuzik : 
 

« Abraécologie ! » 
 

 (À confirmer en fonction 
du protocole sanitaire) 

 
Journée  

GRAND JEU 
 

« Chasse au trésor » 

 
Groupe A : 

« Fabrique ton avion » 
 

Groupe B : 
Projet 100% égalité 

Fabrication de pokéballs 
 

Groupe C : 
Sport relais 

 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Groupe A : 
Perles à repasser 

 
Groupe B : 

Fabrication de coccinelles 
 

Groupe C : 
Jeux de société 

 
 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Journée  
GRAND JEU 

 
«  Chansons en 

fête » 
 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Groupe A : 
Pâte à modeler 

 

Groupe B : 
Yoga 

 

Groupe C : 
Atelier scientifique 

 Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Journée  
GRAND JEU 

 
« Chasse au trésor » 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Groupe A : 
Fabrication de colliers 

 
Groupe B : 

Jeu de société 100% égalité 
 

Groupe C : 
Lutins articulés 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs maternel Saint Exupéry  
     Lundi 15 février       Mardi 16 février      Mercredi 17 février   Jeudi 18 février   Vendredi 19 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Cette première semaine sera rythmée par des journées grand jeu, 
un spectacle et des projets comme « 100% Égalité » pour aborder les clichés 
filles/garçons de manière ludique. L’utilisation du préau élémentaire servira 
aux activités sportives afin de respecter la distanciation des différents 
groupes sous réserve. 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. 
Bonnes vacances ! 



Directrice : Vasseur Typhanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Journée  

GRAND JEU 
 

 

«  Nos artistes en 
folie » 

 
 

 
Création bijoux pâte fimo 

 
Dodge Ball 

 
Parcours sportif 

 
Jeux d’expression 

  
 
 
 

Spectacle sur place 
«  Le pays de la magie 

et de la musique 
 (À confirmer) 

 
Zumba 

Petits pôles sportifs 
Papillons multi-couleurs 

Fabrication bougies 
Décoration déco patch 

 

Journée  
GRAND JEU 

 

« Fort boyard » 
 

Les tenues 
d’aventuriers et 

d’aventurières sont 
les bienvenues !!!! 

 
Spectacle marionnettes 

 
Colliers Vaïana 

 
Fabrication de 
marionnettes 

 
Parcours de motricité 

 
Cartes avec poudre de fées 

 
 
 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Journée  
GRAND JEU 

 

«  Nos artistes en 
folie » 

 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Parcours de motricité 
 

Fabrication de bracelets 
 

Courses de relais 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 
 

Perles à repasser 
 

Réalisation d’un pantin 
 

Finition déco patch 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Journée  
GRAND JEU 

 

« Fort boyard » 
 

Pour les Petits : sieste puis 
activités de réveil (kaplas, 

legos, dessins…) 
 

Cerceaux musicaux 
 

Finition des marionnettes 
 

Courses de relais 
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Activités vacances scolaires d’hiver 2021 
Accueil de loisirs : Saint Exupéry  
     Lundi 22 février       Mardi 23 février      Mercredi 24 février   Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Le spectacle du mercredi 24 est présenté par la compagnie Magimusik. 
L’utilisation du préau élémentaire servira aux activités sportives afin de respecter la 
distanciation des différents groupes sous réserve. 
Pour plus d’informations concernant cette semaine de vacances, n’hésitez pas à 
vous adresser aux animateurs. 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. Bonnes vacances ! 
 
 
 


	St Ex 1ère sem vac hiver 2021 OK
	St Ex 2ème sem vac hiver 2021 OK

