
 

Lundi 10 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février Mardi 11 février 

 

  Cache-cache 

 géant 

 Grand jeu 

Panique sur Narcissik 

(Et si on parlait de la 
solidarité) 

Sortie 
 

Hall de la machine 
 

 

Le cadeau pour ceux 
qu’on aime! 

 

Fabrique tes propres  

PAPER TOYS 

PROGRAMMATION Vacances de février 

Elémentaires 

Lundi 17 février Mardi 18 février Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février 

 

Expériences scientifiques 
à base de récup 

 

 

    Théâtre et jeux  

d’expression 

 

 

 

 

Photos: Les plus belles 
grimaces collectives 

 

C’est la fête au centre 
de loisirs! 

Journée à ta  

guise 

 

  
      Au-delà des activités planifiées, les enfants pourront chaque jour pratiquer: 

 Des jeux libres, des jeux de société, des activités sportives, ainsi que la possibilité de ne rien faire…  

  Le programme peut changer à la demande des enfants et en fonction des conditions météorologiques.  

                         Contact: 

Theresa & Stéphane 05.62.79.64.02 

claeclsh.lespinasse@gmail.com 



 

Lundi 10 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février Mardi 11 février 

Jeux dans la pénombre: 

Les sens mis à l’épreuve 

Eveil & jeux  

musicaux 

Tout ce qui fait du 
bruit 

Le chat perché  

géant  

et d’autres petits jeux 

 Parcours sportifs  

en trottinette et  

tricycle 

 

Parcours moteur 
géantissime 

PROGRAMMATION Vacances de février 

Maternels 

Lundi 17 février Mardi 18 février Mercredi 19 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février 

Chasse au trésor et 
épreuves en tous genres 

Sortie  
Quai des petits 

Atelier  

culinaire 

Et si nous partions 
en balade! 

A vos loupes! 

 

C’est la fête au centre 
de loisirs! 

Journée à ta 

 guise! 

 

  
      Au-delà des activités planifiées, les enfants pourront chaque jour pratiquer: 

 Des jeux libres, des jeux de société, des activités sportives, ainsi que la possibilité de ne rien faire…  

  Le programme peut changer à la demande des enfants et en fonction des conditions météorologiques.  

Contact: 

Theresa & Stéphane 
05.62.79.64.02 

claeclsh.lespinasse@gmail.com 
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