
GROUPE MATERNELLE 3/5ANSGROUPE MATERNELLE 3/5ANSGROUPE MATERNELLE 3/5ANSGROUPE MATERNELLE 3/5ANS 6/8ANS CP,CE16/8ANS CP,CE16/8ANS CP,CE16/8ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2,CM1,CM29/11 ANS CE2,CM1,CM29/11 ANS CE2,CM1,CM29/11 ANS CE2,CM1,CM2
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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 ParignyPROGRAMME DES VACANCES D'HIVER 2017 Lieu d'accueil : centre de loisirs de ParignyPROGRAMME DES VACANCES D'HIVER 2017 Lieu d'accueil : centre de loisirs de ParignyPROGRAMME DES VACANCES D'HIVER 2017 Lieu d'accueil : centre de loisirs de Parigny

Infos :

   Activité peinture :Activité peinture :Activité peinture :Activité peinture :    

Zut, mon bonhomme de Zut, mon bonhomme de Zut, mon bonhomme de Zut, mon bonhomme de 

neige à fonduneige à fonduneige à fonduneige à fondu

              Trottinette                 
Nous prêtons le matériel 

Multiactivité aux choix :Multiactivité aux choix :Multiactivité aux choix :Multiactivité aux choix : 

Perles collées, pompons ou Perles collées, pompons ou Perles collées, pompons ou Perles collées, pompons ou 

jeux de constructionjeux de constructionjeux de constructionjeux de construction

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

 time'up » et WII DANCE time'up » et WII DANCE time'up » et WII DANCE time'up » et WII DANCE

Multiactivité aux choixMultiactivité aux choixMultiactivité aux choixMultiactivité aux choix : : : : 

Perles collées, pompons Perles collées, pompons Perles collées, pompons Perles collées, pompons 

ou jeux de constructionou jeux de constructionou jeux de constructionou jeux de construction

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

time'up » et WII DANCEtime'up » et WII DANCEtime'up » et WII DANCEtime'up » et WII DANCE

*Tous les matins à 9h avant le *Tous les matins à 9h avant le *Tous les matins à 9h avant le *Tous les matins à 9h avant le 

début de l'activité les enfants début de l'activité les enfants début de l'activité les enfants début de l'activité les enfants 

préparent et déjeunent préparent et déjeunent préparent et déjeunent préparent et déjeunent 

ensemble ensemble ensemble ensemble 

                                                    Journée au JUMGLE PARK  au Coteau Apporter son pique nique Sus : 3€                        Journée au JUMGLE PARK  au Coteau Apporter son pique nique Sus : 3€                        Journée au JUMGLE PARK  au Coteau Apporter son pique nique Sus : 3€                        Journée au JUMGLE PARK  au Coteau Apporter son pique nique Sus : 3€                        

Goûter au centre de loisirs Goûter au centre de loisirs Goûter au centre de loisirs Goûter au centre de loisirs 

  DEPART 7h45 RETOUR 18h   Débutant accepté      

Journée SKI à Chalmazel Sus:10€

*Nous fournissons le goûter de *Nous fournissons le goûter de *Nous fournissons le goûter de *Nous fournissons le goûter de 

l'après midil'après midil'après midil'après midi

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

Activité manuelle : 

fresque d'hiver : les 

pingouins sur la 

banquise

Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette 

Festival » Festival » Festival » 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 de Déco de Déco de Déco de 

la salle sur le thème du la salle sur le thème du la salle sur le thème du la salle sur le thème du 

carnaval carnaval carnaval carnaval 

Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette Départ 13h45 « Chouette 

Festival » Festival » Festival » 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

Départ 13h45 

BOWLING Sus :3€Sus :3€Sus :3€Sus :3€

*Quand il y a des activités aux *Quand il y a des activités aux *Quand il y a des activités aux *Quand il y a des activités aux 

choix merci de préciser le choix choix merci de préciser le choix choix merci de préciser le choix choix merci de préciser le choix 

de votre enfant à l'inscriptionde votre enfant à l'inscriptionde votre enfant à l'inscriptionde votre enfant à l'inscription

Gym en gymnase 

spécialisé Retour 

12h15

 Activité manuelle : Chenille 
géante  et crêpes party

       Cuisine :          

gâteau clown et 

préparation du 

bonhomme de neige pour 

l'après midi

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

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 12h45serviette Retour 12h45serviette Retour 12h45serviette Retour 12h45

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

*Pour une bonne organisation *Pour une bonne organisation *Pour une bonne organisation *Pour une bonne organisation 

nous vous demandons de bien nous vous demandons de bien nous vous demandons de bien nous vous demandons de bien 

respecter les horaires pour les respecter les horaires pour les respecter les horaires pour les respecter les horaires pour les 

activitésactivitésactivitésactivités

          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 épaisses obligatoirechaussettes épaisses obligatoirechaussettes épaisses obligatoirechaussettes épaisses obligatoire

  Patinoire Gants Gants Gants Gants 

et chaussettes      et chaussettes      et chaussettes      et chaussettes      

épaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoireépaisses obligatoire

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

Fabrique ta pieuvreFabrique ta pieuvreFabrique ta pieuvreFabrique ta pieuvre

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

couleurscouleurscouleurscouleurs

 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 : 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 Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du Venir déguisé le matin : les maternelles :Création masque de carnaval /les primaires : confection de Mr Carnaval et préparation du 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, cocktail...)Sus:2€repas et du goûter Repas fait avec les enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand(bonbons, cocktail...)Sus:2€repas et du goûter Repas fait avec les enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand(bonbons, cocktail...)Sus:2€repas et du goûter Repas fait avec les enfants l'après midi : kermesse et boum Goûter gourmand(bonbons, cocktail...)Sus:2€

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Sable  Sable  Sable  Sable 

lunairelunairelunairelunaire

Retour 13h45 Animation 

playmobil,  intervenant Guy  intervenant Guy  intervenant Guy  intervenant Guy 

LachaiseLachaiseLachaiseLachaise

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : Flocon de  Flocon de  Flocon de  Flocon de 

neigeneigeneigeneige

Départ 13h45 

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 pinguoins Jeu de piste :  les pinguoins Jeu de piste :  les pinguoins Jeu de piste :  les pinguoins 

sur la banquise »sur la banquise »sur la banquise »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 géantJeu : Cluedo géantJeu : Cluedo géantJeu : Cluedo géant



 


