
L’accueil de loisirs Farandole de Mouilleron St Germain vous invite à son carnaval mais attention il semble qu’Arlequin est disparu.  

A travers les bricolages, les jeux et autres animations, des indices pourraient se cacher… Ouvrez l’œil et amusez vous ! 

Objectif pédagogique : Développer le sens de la logique et de l’observation   /   Favoriser les temps de jeux, de socialisation à travers des moments festifs 

LUNDI 22:  

 masque 

 Jeu des doubles 
MARDI 23:  

 Jeu du clown 

 Karaoké 

MERCREDI 24:  

 Canon à confetti 

ou clown coloré 

 Jeux musicaux 

JEUDI 25:  

 La grande Kermesse 

VENDREDI 26:  

 Bibliothèque 

 Jeu d’Arlequin 

LUNDI 1:  

 jeu mexicain 

 Pinatas 

MARDI 2:  

 Atelier cirque 

 Spectacle 

MERCREDI 3:  

 Bricolage en pate 

porcelaine 

 Ciné au centre 

« Rio » 

JEUDI 4:  

 Chasse au trésor 

 Fabrication 

d’instrument de 

musique 

VENDREDI 5:  

 Création de photo 

booth 

 Vendredi tout est 

permis 

VACANCES du 22 Février 

au vendredi 5 Mars 2021 

Chaque activité est adaptée selon les groupes d’âges 



7 bis rue de beaulieu      85390 MouilleronSt Germain 
tel :02.51.50.20.53      mail : periscolaire.centre@orange.fr 

INFORMATION  

 

Le nombre de place chaque jour est limité en fonction du nombre d ‘encadrent. 

L’inscription se fait uniquement par le coupon joint et enregistré par ordre d’arrivée, 

au-delà des places disponibles, les enfants seront sur liste d’attente. 

 

 Chaque jour, votre enfant devra avoir un sac à dos avec un k-way et une serviette 

de table. Pour les petits, une tenue de rechange et son doudou. 

 

Période COVID : chaque enfant doit prévoir une gourde à son nom, une couver-

ture pour les petits.  Chaque parent doit  avoir son attestation conforme à la régle-

mentation en cours.  Durant cette période, le centre ne fera pas de sortie en dehors 

de la commune.  Le protocole est disponible sur notre site internet : 

www.periscolaire.centre.sitew.com.  

Le planning est susceptible d’être modifié, adapté ou annulé selon 

les mesures gouvernementales 
 

L’accueil sera ouvert à partir de 8 enfants inscrits. Attention : L’animatrice n’arrivera 

qu’à l’heure du premier enfant inscrit.  
 

Après la date limite, LUNDI 15 FEVRIER l’inscription ne sera      

possible que sous réserve de places disponibles et les annulations 

seront facturées.  

La CAF et la MSA contribuent financièrement à réduire votre facture par une participation à 

l’heure versée directement à la structure 


