
 

 

 

LES VACANCES D’HIVER A L’ACM « L’île aux enfants »   –  MAGIE DE L’HIVER et CARNAVAL 

 Les activités sont évolutives en fonction de l’âge des enfants (L : Lapinous    A : Aventuriers) 

 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 
 

DECOUVERTE  

L et A :  
Règles de vie  

Décorons le centre sur le thème 
de l’hiver et du carnaval 

 

 
ATELIER CRÉATIF et CULINAIRE 

L et A :  Découverte du carnaval et 
fabrication et décoration de masques 

 

 

ATELIER CRÉATIF 
L : Ours polaire et pingouin 

A : Eskimo rigolo 

 

 

ATELIER DÉCOUVERTE 
L : Apprentissage de la chanson sur l’hiver 

A : Lecture de contes et illustrations 

 

 

PROJET COLLECTIF 
L : Eveil musical (2 €) 

A : Jouons à la carte de la fraternité 
 Et création de contes inter-centre  

 

Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos 

 
L : Conte L’oiseau de feu + dessin 

sur le thème  
A : Activité manuelle bonhomme 

de neige 3D 

 

 

L et A : Randonnée 
GOUTER : Fabrication puis 

dégustation de crêpes 

 

 
L et A : Ludothèque 

 

 
 L : Jeux traditionnels 

A : Jeux de l’hiver 

 

 

L : Sports collectifs 
A : Jeu de l’oie sur l’hiver  

 
 

 

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février     Jeudi 25 février   Vendredi 26 février 

 

PROJET COLLECTIF  
L : Fabrication bonnets en 

mosaïque et pompons + arbre à 
gommettes collectif 

A : Fabrication de flocons de 
neige en sucre 

 

ATELIER CRÉATIF 
L : Peinture de paysage d’hiver 

A : Ours polaire et pingouin  

 

 

ATELIER CULINAIRE 
L et A : Sablés léopard (Goûter) 

 

 

 

PROJET COLLECTIF 
L et A : Fabrication masques et 

d’instruments de musique pour le défilé 
du lendemain 

 
 

 

DÉTENTE 
L et A : Suite de fabrication des 

masques  
Porte ton déguisement 

 

Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos Repas-Repos 

 

L : ludothèque  
A : Sports collectifs 

 

 

Jeux de l’hiver  
 

L : Film La reine des neiges 
A : Film Le prince et le cygne  

 
GOUTER : Préapration  
de chocolats chauds  

 

L et A : Sports collectifs 

 

L et A : VIVE LE CARNAVAL !  
Défilé masqué et déguisé 

 



 

 

                                                     
  

Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants »  
                    Géré par le Pays Ségali Communauté 
 

Quelques petites recommandations et règles de vie 
 
Merci de prévoir des vêtements adaptés en fonction du temps et des activités et le doudou et sucette (si besoin) pour la sieste. Certaines activités peuvent 
être modifiées et/ou remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants, des conditions météorologiques ou des protocoles sanitaires.  
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : samedi 6 février 2021. 
Des places seront attribuées en fonction des disponibilités pour les inscriptions effectuées 72 heures avant (hors week-end). 

Déroulement d’une journée type vacances 
7h30-9h15 : Accueil  

9h15-10h : Séance de langage – Eveil corporel- Danses de village 

10h-11h45 : Activité du matin 

12h15 -14h : Repas à la cantine de l’école Georges Brassens (entrée rue du puech, derrière l’école) puis repos pour les lapinous et vidéo 

pour les Aventuriers (selon météo) 

15h-16h30 : Activité de l’après midi 

16h30 : Goûter  

16h50-17h30 : Sports – Accueil des familles 

17h30-18h30 : Accueil 

Contact : Isabelle JEAN-BAPTISTE, Directrice/Coordinatrice, Christine FISSET (Directrice stagiaire), Clément LAFARGE, Directeur-Adjoint 

Tél : 05-65-70-19-95 / 06-10-18-22-72 

244 rue de la Vallée du Viaur- 12160 BARAQUEVILLE  

E-mail : acmileauxenfants@payssegali.fr 


