1ère semaine :

Les détectives
envahissent le centre !

2ème semaine :

Jouons en société !

Vacances d’hiver
Du lundi 18 février

Au vendredi 1er mars
Le programme est donné à titre indicatif.
Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.

Bienvenue les mini spies !
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Accueil de 8h30 à 9h30

Bienvenue dans le

Matin

Inscription à la

-Création de

club des Mini

-Kim visuel

journée

chapeau d’espion

SPIES !

-Carte de

-Béret des

-Déco de l’espion

détective

RDV 8h45

-Ballon prisonnier

couleurs
-Memory

Sortie LUGE à

Repas puis sieste ou repos

Temps

Coloriage de

Histoires

calme

détectives

d’espions

culinaire
-Création de
jumelles

Repas puis sieste ou repos

Hauteville-

Accueil de 13h30 à 14h

-Atelier

Accueil de 13h30 à 14h

Lompnes

Dessin animé :

Tenue pour la

gadget

Inspecteur

Jeu : le gardien
du musée

neige + change
Aprèsmidi

-Déco de l’espion

-Devine qui ?

-Jeu : l’espion qui

-Jeu sportif :

trouve dans le noir

l’œil de lynx

-Boîte à toucher

Retour 18h

-Kim goût

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Grand jeu :
L’enquête des
SPIES

Accueil de 17h à 18h

Notre club de joueurs
25/02

26/02

27/02

28/02

1er/03

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

-Création du jeu de

Inscription à la

-Jeu extérieur :

l’oie

journée

terre, mer, ciel

-Jeux de société : loto

Au centre :

-Jeu de société : le

et dooble

-Jeu de société :

jeu des couleurs

Repas puis sieste ou repos
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Création collective :

calme

Le jeu des couleurs

mâche mot

Activités au
choix du
groupe !

-Atelier culinaire
-Jeu extérieur :
terre, mer, ciel
-Jeu des couleurs

Repas puis sieste ou repos

-Jeux de ballons

Accueil de 13h30 à 14h

Création collective :

Sortie à la

Le jeu des couleurs

ludothèque

-Jeux de société :

« Galopins

-Jeux de société :

Après-

Memory & jeu de l’oie

uno et triomino

midi

galipettes » à

-Jeu coopératif : jeu

Villeurbanne

-Jeu coopératif :

du miroir

Retour 17h30

balle en l’air

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

- Animation
KAPLA

Prépa du Carnaval

Après midi festive

-Jeu

Casino

coopératif : j’ai

carnaval

dans ma valise
Accueil de 17h à 18h

Les détectives sont là !
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

-Atelier culinaire

-Déguisement

-Jeu collectif : le

de détectives

killer

-Jeu de rébus

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Chasse à

Entraînement du

l’enquête

détective

Inscription à la journée

RDV 9h15
Sortie à EXALTO

Repas puis sieste ou repos
Accueil de 13h30 à 14h

Repas puis sieste ou repos
Accueil de 13h30 à 14h

Escalade et
trampoline

Temps

Histoires

Coloriage de

calme

d’espions

Sherlock Holmes

Tenue de sport

Aprèsmidi

Grand jeu :
KIM goût et
touché

-Atelier culinaire
-Jeu extérieur :

centre :

dauphine

- Retrouve-moi

Création de

badge de

chapeau de

détective

détective
Grand jeu avec

Aprem au

Dauphin

Création de

Grand jeu :

les copains des

QUIZZ

9-11 ans:
CLUEDO

-Memory
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

Notre club de joueurs
25/02

26/02

27/02

28/02

1er/03

-Loto

Préparation du

-Molki

Carnaval

Accueil de 8h30 à 9h30

Bienvenue au
Matin

Casino

-Création de
puzzle
-Jeu coopératif

Temps libre puis repas
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Création du

calme

défi’ramide

Déco du casino

Inscription à la journée

RDV 8h45
Sortie LUGE à

Temps libre puis repas

Rencurel

Accueil de 13h30 à 14h

Tenue pour la
neige + change

-Jeu sportif :
Après-

Morpion sportif

midi

-Jeux de société

Grand jeu avec
les 9-11 ans :

Retour 18h

Défi’Ramide

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Memory /
Origami
-Animation
KAPLA
« les architectes en
herbes »
-Choisis ton jeu !
Accueil de 17h à 18h

Film

Après midi
festive

Casino
carnaval

Enquêteur un jour, enquêteur toujours !
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Entraînement

A l’épreuve des

d’enquêteur

sens : KIM

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Bienvenue aux

Décoder les

enquêteurs !

messages secrets

calme

RDV 9h15

Repas puis sieste ou repos

Repas puis sieste ou repos

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Inscription à la journée

Enigmes

Accueil de 13h30 à 14h

Sortie à EXALTO

Prépa du séjour

Escalade et

Prépa du séjour

Prépa du séjour

d’été

trampoline

d’été

d’été

Tenue de sport

Depart 14h
Après-

Atelier HIP HOP

Grand jeu :

midi

A la MJC

Escape game

Tenue de sport

Grand jeu :
Aprem au centre :
Activité au choix du

60 secondes
chrono

groupe

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Grand jeu avec
les copains des
6-8 ans:
CLUEDO

Accueil de 17h à 18h

Notre club de joueurs
25/02

26/02

27/02

28/02

1er/03

Atelier culinaire

Jeux de société

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Puissance 4

Activité au choix

sportif

du groupe

Inscription à la journée

RDV 8h45

Temps libre puis repas
Accueil de 13h30 à 14h

Temps

Construction de

Prépa du Casino

calme

notre jeu de l’oie

/ Loup garou

Temps libre puis repas

Sortie LUGE à
Rencurel

Accueil de 13h30 à 14h

Prépa du Casino

Tenue pour la
Aprèsmidi

Grand jeu avec
Times’ UP

les 6-8 ans:
Défi’Ramide

neige + change

Retour 18h

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Nous demandons aux enfants de se munir d’un sac à dos avec :
 Le goûter*
 Une bouteille d’eau
 Nos amis doudous pour les plus jeunes
*Pas de chips ni de soda au goûter !!!
Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de se vêtir de vêtements
confortables (qui ne craignent pas de s’abimer) et de porter des
chaussures adaptées à la pratique d’activités extérieures.

Après midi
avec les séniors :
Scrabble

Film
Après midi
festive

Casino
carnaval

Accueil de 17h à 18h

Votre contact

Hélène, responsable du secteur
enfance
04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
enfance@centresociallouisbraille.fr

