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Les vacances de Février 2012
Lundi 13 février

Mardi 14 février

Mercredi 15 fév.

L’univers de Claude Ponti

Matin

Fabrication de
petits bateaux

« L’univers de Claude Ponti »

Le calendrier
de l’année

Un grand jeu
d’aventures :

Spectacle musical

Matin
Après-midi

Mardi 21 février

Mercredi 22 fév.

Jeudi 23 février

D’après une œuvre
de Claude Ponti

Le jeu du
drapeau
Création d’accessoires
pour le carnaval

A la découverte
du continent
africain

Un grand jeu d’aventures :

Le tour d’Afrique

Voyage en Afrique

Histoires

Pâtisserie
africaine

Masquonsnous !

La balade
contée

La fresque
d’Hippolène

Lundi 13 février

Mardi 14 février

Mercredi 15 fév.

Jeudi 16 février



Départ à 9h30
N’oublie pas
ton pique-nique !

+ Défilé costumé
Bricolage :
Départ à 9h30 / Retour vers 17h30
N’oublie pas ton pique-nique !

Vendredi 17 fév.

Un grand jeu sportif

Lundi 20 février

Mardi 21 février

Le projet
Ecolo’Gestes

Décovitres

bouchons

Argile

Départ à 13h10

Les 3-4 ans pourront rester
au centre de loisirs de
Lannilis durant cette journée

Mercredi 22 fév.

Jeudi 23 février

Vendredi 24 fév.
Le grand Carnaval

Le carnaval
de Milizac

Ecolo’Gestes

à la maison de retraite

Jeux de
théâtre
Ateliers musique,
maquillage, contes,
jeux, etc…

Le foorby

Les Cocktails
loufoques
Fabrication du jeu

Atelier

Fabrication d’un
bâton de pluie

Opération
« Salade de fruits »

Cuisine

Tu peux apporter si tu
veux un déguisement de
princesse ou de chevalier

Du Kenya

du monde

 Cinéma
Piou-piou

À la bibliothèque

La cuisine des chefs

Jeux
Extérieurs

Origami en folie

Les poupées

————————
Fabrication d’un char
pour le Carnaval

La fresque des
Le film publicitaire

Ateliers musique,
maquillage, contes,
jeux, etc…



La mise à l’eau
des bateaux

Les bougeoirs
z’animés

Vendredi 24 fév.

Le carnaval
de Milizac

Le voyage
d’Hippolène
À Brélès

Le voyage d’Hippolène

Lundi 20 février

africaines

Atelier vidéo

6-12 ans

Vendredi 17 fév.

Le monde d’Hippolène

Après-midi

3-6 ans

Animation musicale

Jeudi 16 février

+ Défilé costumé

Le Land-art

www.clsh-lannilis.com

Après-midi
dansante !

Départ à 9h30 / Retour vers 17h30
N’oublie pas ton pique-nique !



Tu peux apporter si tu
veux un déguisement de
princesse ou de chevalier

