
Lundi 7 février: 

 La forêt des différences 

 Jeux de coopération 

Mardi 8 Février: 

Fait ton portrait chinois 

 Bandido géant (7-12 ans)/ Le verger (3-6 ans) 

Mercredi 9 Février:  

 A toi de jouer (3-6 ans) 

 Développons le vivre ensemble (7-12 ans) 

Jeudi 10 Février: 

Bibliothèque 

 Jeu « Tous ensemble » 

Vendredi 11 Février: 

Puzzle géant (fresque collaborative) 

Jeu du parachute 

Les activités seront menées  et adaptées par groupe d’âges (3-6 ans / 7-12 ans) 



 Moment détente & loisirs 

Lundi 14 Février: 

 Création d’une  balle anti– stress 

 Jeux sportifs 

Mardi 15 Février: 

 Création de mini savons 

 Jeux musicaux 

Mercredi 16 Février: 

 fabrication d’une lampe à lave 

 Jeux de rôle 

Jeudi 17 Février: 

 Viens relever les défis 

 Cinéma “Tous en scène 2” à 14h30 

 à Mouilleron 

Vendredi 18 Février: 

 La Farandole des incroyables talents 

Les activités seront menées  et adaptées par groupe d’âges (3-5 ans / 6-11 ans) 



La CAF et la MSA contribuent financièrement à réduire votre facture par une partici-
pation à l’heure versée directement à la structure.  

Grâce à votre adhésion à l’association Familles Rurales, une réduction de 0.16 € par 
heure est inclus dans la tarification.  
 

 

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

L’inscription se fait par le coupon et enregistrée par ordre d’arrivée, au-delà sur liste 

d’attente. 

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

table et une gourde. Pour les petits, une tenue de rechange, son doudou et un du-

vet. 

L’accueil sera ouvert à partir de 7 enfants inscrits. Attention : L’animatrice n’arrive-

ra qu’à l’heure du premier enfant inscrit. Après la date limite, l’inscription ne sera 

possible que sous réserve de places disponibles et les annulations seront facturées. 

L’accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme  (en raison du 

nombre d’enfants, des protocoles, de la météo etc…). 

Vacances du 7 Février au  18 Février 22 
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