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PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 2021 Lieu d’accueil : PARIGNY

             Atelier cuisine : 
Préparation du casino et du 

goûter festif

JEU DU GRAND CASINO : 
« Viens miser et gagner des 

bonbons »

        Atelier cuisine : Préparation 
du casino et du goûter festif

JEU DU GRAND CASINO : 
« Viens miser et gagner des 

bonbons »

  Le programme peut être 
modifié en fonction des 
restrictions sanitaires

Expériences scientifiques : 
« deviens un petit chimiste »

Départ 13h30 Le cinéma fais son 
retour à la grange aventure 

Projection/ POP CORN/BARBE A 
PAPA

 Expériences scientifiques : créer 
une géode cristalline

Départ 13h30 Le cinéma fais son 
retour à la grange aventure 

Projection/ POP CORN/BARBE A 
PAPA

 Peinture sur cailloux ou sur 
feuilles OU trottinette

Animation TRAIN BRIO Viens 
faire ton parcours en train en bois 

et joue avec

Création de jeux de société 
grandeur nature OU trottinette

Viens jouer avec les jeux créer le 
matin/ jeux de société grandeur 
nature OU TRAIN BRIO Viens 
faire ton parcours en train en 

bois et joue avec

Activité manuelle : Fabrication de 
pâte à modeler et défis en pâte à 

modeler

       KERMESSE    Maquillage, 
jeux, viens gagner des petits 

lots !!!

BASKET à la salle de sports OU 
atelier pompons

PONEYS à Champlong  Su :3€

 Journée JEUX OLYMPIQUES à la salle de sport Le matin : Préparation des médailles et des flammes olympiques  , APPORTER SON 
PIQUE NIQUE L’après midi : épreuves sportives

PONEYS à Champlong 
RETOUR12H Su :3€

Jeu du loup et des trois petits 
cochons  é  e  g u e

  Atelier cuisine : Préparation de 
gourmandises sucrées et 

pictionnary en équipe
RALLYE PHOTO dans Parigny

Jeux en trottinette OU atelier 
peinture

Atelier peinture : dessine une 
fleur avec du fil de laine OU Jeux 

en trottinette 

      Départ 13h30             
MINI GOLF à Villerest

 Viens jouer dans une salle remplie 
de DUPPLO

Jeux en musique et rends toi au 
spectacle des grands et crêpe 

party

 Viens jouer dans une salle 
remplie de DUPPLO OU 

préparation de marionnettes 
pour l’après midi

Préparation de spectacle de 
marionnettes, de jonglage, de 

bolas et crêpe party

Activité manuelle : Viens créer ton 
sable magique

DEPART 13H SORTIE LUGE 
pour tous si neige OU Poules 
Renards Vipères et Tir à l’arc

Création de pâte à modeler pour 
le bain ou défi Wii dance

DEPART 13H SORTIE LUGE 
pour tous si neige OU Poules 
Renards Vipères et Tir à l’arc

                                                   Journée CARNAVAL   Apporter son pique nique                                                                                 
                                Le matin : Maquillage, préparation du goûter, déco des jeux de la kermesse                                                        

L’après midi : KERMESSE ET BOUM Viens déguisé




