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Bowling d'intérieurBowling d'intérieurBowling d'intérieurBowling d'intérieur

PROGRAMME DES VACANCES D'HIVER 2017 Lieu d'accueil : Centre de loisirs  de Commelle-Vernay
¾ ANS Petite section,    Moyenne ¾ ANS Petite section,    Moyenne ¾ ANS Petite section,    Moyenne ¾ ANS Petite section,    Moyenne 

sectionsectionsectionsection

    Activité peinture :Activité peinture :Activité peinture :Activité peinture : Zut,  Zut,  Zut,  Zut, 

mon bonhomme de neige a mon bonhomme de neige a mon bonhomme de neige a mon bonhomme de neige a 

fondu !!fondu !!fondu !!fondu !!

  Jeu de memory : Retouve 
les paires de déguisements 

et crêpes party

Défi kappla,jeux de Défi kappla,jeux de Défi kappla,jeux de Défi kappla,jeux de 

billes et course billes et course billes et course billes et course 

d'escargotd'escargotd'escargotd'escargot

         Trottinette      
Nous prêtons le matériel 

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : 

Perles collées et Perles collées et Perles collées et Perles collées et 

préparation du jeu du préparation du jeu du préparation du jeu du préparation du jeu du 

bonhomme de neigebonhomme de neigebonhomme de neigebonhomme de neige

Défis jeux Défis jeux Défis jeux Défis jeux : jeu du : jeu du : jeu du : jeu du 

bonhomme de neige,  bonhomme de neige,  bonhomme de neige,  bonhomme de neige,  

rallye chocolat et l'âne rallye chocolat et l'âne rallye chocolat et l'âne rallye chocolat et l'âne 

féret et crêpes partyféret et crêpes partyféret et crêpes partyféret et crêpes party

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

Confection des drapeaux Confection des drapeaux Confection des drapeaux Confection des drapeaux 

pour l'après midi et/ou pour l'après midi et/ou pour l'après midi et/ou pour l'après midi et/ou 

ping pongping pongping pongping pong

Jeu du drapeau et crêpes Jeu du drapeau et crêpes Jeu du drapeau et crêpes Jeu du drapeau et crêpes 

partypartypartyparty

Pt dej :  Les enfants préparent et déjeunent ensemble avant le départ pour le Jumgle ParkPt dej :  Les enfants préparent et déjeunent ensemble avant le départ pour le Jumgle ParkPt dej :  Les enfants préparent et déjeunent ensemble avant le départ pour le Jumgle ParkPt dej :  Les enfants préparent et déjeunent ensemble avant le départ pour le Jumgle Park
  DEPART 7h45 RETOUR 18h   Débutant accepté               

     Journée SKI à Chalmazel Sus:10€

Journée auJournée auJournée auJournée au JUMGLE PARK  au Coteau   au Coteau   au Coteau   au Coteau Apporter son pique nique Sus : 3€ Goûter au centre de loisirs Apporter son pique nique Sus : 3€ Goûter au centre de loisirs Apporter son pique nique Sus : 3€ Goûter au centre de loisirs Apporter son pique nique Sus : 3€ Goûter au centre de loisirs 

Ski de piste  Apporter son pique nique, matériel et forfait 
fourni OU Journée au Jumgle Park avec le groupe 6/8 ans 

Sus:3€  Merci de le préciser à l'inscription

Fresque d'hiver « les Fresque d'hiver « les Fresque d'hiver « les Fresque d'hiver « les 

pingouins sur la pingouins sur la pingouins sur la pingouins sur la 

banquise »banquise »banquise »banquise »

Conte animé à la Conte animé à la Conte animé à la Conte animé à la 

bibliothèque et crêpes partybibliothèque et crêpes partybibliothèque et crêpes partybibliothèque et crêpes party

         Cuisine :  

Gâteau petit  train

« Chouette Festival » « Chouette Festival » « Chouette Festival » « Chouette Festival » 

Spectacle de 

marionnettes à l'espace des à l'espace des à l'espace des à l'espace des 

marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    Déco Déco Déco Déco 

de la salle sur le thème de la salle sur le thème de la salle sur le thème de la salle sur le thème 

du carnaval du carnaval du carnaval du carnaval 

« Chouette Festival » « Chouette Festival » « Chouette Festival » « Chouette Festival » 

Spectacle de 

marionnettes à l'espace des à l'espace des à l'espace des à l'espace des 

marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€marronniers Sus : 3€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Peinture  Peinture  Peinture  Peinture 

sur verresur verresur verresur verre
BOWLING Sus :3€Sus :3€Sus :3€Sus :3€

Gym en gymnase 

spécialisé Retour 

12h15

Activité manuelle : Chenille 
géante 

Gym en gymnase 

spécialisé Retour 

12h15

    Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Clown  Clown  Clown  Clown 

empreinte de mainsempreinte de mainsempreinte de mainsempreinte de mains

       Cuisine :          

gâteau clown

Fabrication de balles de Fabrication de balles de Fabrication de balles de Fabrication de balles de 

jonglage et apprends à jonglage et apprends à jonglage et apprends à jonglage et apprends à 

jonglerjonglerjonglerjongler

Piscine de Roanne    

Apporter son maillot et sa Apporter son maillot et sa Apporter son maillot et sa Apporter son maillot et sa 

serviette Retour 12h15serviette Retour 12h15serviette Retour 12h15serviette Retour 12h15

                    Jeu de mimes : Jeu de mimes : Jeu de mimes : Jeu de mimes : « Jeu « Jeu « Jeu « Jeu 

du  time'up » et WII du  time'up » et WII du  time'up » et WII du  time'up » et WII 

DANCEDANCEDANCEDANCE

         Patinoire Gants Gants Gants Gants 

et chaussettes  épaisses et chaussettes  épaisses et chaussettes  épaisses et chaussettes  épaisses 

obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire

     Cuisine :       

gâteau arc en ciel

Patinoire  Gants et Gants et Gants et Gants et 

chaussettes      chaussettes      chaussettes      chaussettes      

épaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoire        

Jeux musicaux avec les Jeux musicaux avec les Jeux musicaux avec les Jeux musicaux avec les 

instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

 Patinoire  Gants et   Gants et   Gants et   Gants et 

chaussettes      épaisses chaussettes      épaisses chaussettes      épaisses chaussettes      épaisses 

obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire        

Activité manuelle : Fresque 
d'hiver OU Jeux de 

construction

Patinoire  Gants et  Gants et  Gants et  Gants et 

chaussettes      chaussettes      chaussettes      chaussettes      

épaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoire        

Expériences magiques des Expériences magiques des Expériences magiques des Expériences magiques des 

couleurs couleurs couleurs couleurs 

Ludothèque :Ludothèque :Ludothèque :Ludothèque : apprends  apprends  apprends  apprends 

à jouer à de nouveaux à jouer à de nouveaux à jouer à de nouveaux à jouer à de nouveaux 

jeux de sociétéjeux de sociétéjeux de sociétéjeux de société

  Poterie : masque de 

carnaval

Piscine de Roanne 
Apporter son maillot et sa 

serviette

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

bonhomme de neige bonhomme de neige bonhomme de neige bonhomme de neige 

géométriquegéométriquegéométriquegéométrique

Tournoi de Soccer au 
Melting sports au Coteau 
Sus:2€ OU Piscine de 

Roanne avec les 6/8 ans Merci 
de le préciser à l'inscription

Poneys à Champlong 

Sus:3€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Fabrique  Fabrique  Fabrique  Fabrique 

ta pieuvreta pieuvreta pieuvreta pieuvre

Poneys à Champlong 

Sus:3€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Création  Création  Création  Création 

d'un tableau de fleursd'un tableau de fleursd'un tableau de fleursd'un tableau de fleurs

Tchoukball  et 

Bowling à la salle de sport

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

Peinture à gratterPeinture à gratterPeinture à gratterPeinture à gratter

    Cuisine : Cuisine : Cuisine : Cuisine : Gâteau Gâteau Gâteau Gâteau 

surprisesurprisesurprisesurprise
Trottinette ou  Roller        
Nous prêtons le matériel 

JOURNEE CARNAVAL Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du repas et du goûter Repas fait avec les Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du repas et du goûter Repas fait avec les Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du repas et du goûter Repas fait avec les Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du repas et du goûter Repas fait avec les 

enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand bonbons,cooktails... Sus:3€enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand bonbons,cooktails... Sus:3€enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand bonbons,cooktails... Sus:3€enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand bonbons,cooktails... Sus:3€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

Sable lunaireSable lunaireSable lunaireSable lunaire

Animation 

playmobil,  intervenant 
Guy Lachaise

Bracelet et collier en pâte à Bracelet et collier en pâte à Bracelet et collier en pâte à Bracelet et collier en pâte à 

selselselsel

Animation playmobil,  
intervenant Guy Lachaise

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

Flocon de neigeFlocon de neigeFlocon de neigeFlocon de neige

Animation playmobil,     

intervenant Guy Lachaiseintervenant Guy Lachaiseintervenant Guy Lachaiseintervenant Guy Lachaise

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :    

Porte clef en plastique Porte clef en plastique Porte clef en plastique Porte clef en plastique 

fou fou fou fou 

Départ 13h CINEMA au Grand Départ 13h CINEMA au Grand Départ 13h CINEMA au Grand Départ 13h CINEMA au Grand 

Palais Sus:3€Palais Sus:3€Palais Sus:3€Palais Sus:3€

Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les 

pinguoins sur la pinguoins sur la pinguoins sur la pinguoins sur la 

banquise »banquise »banquise »banquise »

            Cuisine: Cuisine: Cuisine: Cuisine:                         

Gâteau pingouinGâteau pingouinGâteau pingouinGâteau pingouin

Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les Jeu de piste : «  les 

pinguoins sur la banquise »pinguoins sur la banquise »pinguoins sur la banquise »pinguoins sur la banquise »
Trottinette ou  Roller  

Nous prêtons le matériel 
Jeu : Cluedo géantJeu : Cluedo géantJeu : Cluedo géantJeu : Cluedo géant

Préparation d'accessoire Préparation d'accessoire Préparation d'accessoire Préparation d'accessoire 

pour le jeu du Cluedopour le jeu du Cluedopour le jeu du Cluedopour le jeu du Cluedo
Jeu : Cluedo géant



 

 

 


