
Accueil Collectif de Mineurs « Loulous et Terreurs » de Calmont  

(Localisé à l’école publique de Ceignac) 

VACANCES DE FEVRIER 

 

 

 

 

Judith ALBOUY, Directrice de L’ACM | acmloulousetterreurs@payssegali.fr | 07.87.86.75.78 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 
Gym/Eveil corporel 

 

Bonjour Mme Carnaval 

Gym/Eveil corporel 

 

En Musique !  

Gym/Eveil corporel 

 

Atelier Culinaire  
Préparation du goûter 

Gym/Eveil corporel 

 

Bienvenue à Rio De 

Janeiro !  

Gym/Eveil corporel 

 

Bonjour Mr Carnaval 

12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 

Course de Pingouin  
Habille-toi en Bleu  

Bulles en folie !  
Habille-toi en Vert 

Rallye Carnaval  
Habille-toi en Violet  

Journée Brésilienne 
Habille-toi en Brazil 

(jaune/vert)  

Match d’Impro 
Habille-toi en Rose 

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

Gym/Eveil corporel 

 

Journée des super-

héros/héroïnes  

Gym/Eveil corporel 

 

A vos clowns !  

Gym/Eveil corporel 
 

Atelier culinaire  
Préparation du goûter 

Gym/Eveil corporel 
 

Les petits Peintres !  
 

Gym/Eveil corporel 
 

Déguise-toi ! Maquille-

toi ! Prépare-toi !  

12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 

 

A toi de Choisir  

 
Habille-toi en super-

héros/héroïnes 

 

Surprise des 

Animateurs-trices 
Habille toi multi couleurs 

 

Fête à l’arlequin !  

 
Habille-toi en Rouge 

 

Passion sport !  

 
Habille-toi en Orange 

 

Défilé du Carnaval !  

 
Apporte ton costume !  

mailto:acmloulousetterreurs@payssegali.fr


 
 
 

Accueil Collectifs de Mineurs « Loulous et Terreurs » 
Géré par la communauté des Communes Pays Ségali 

 
 

Quelques petites recommandations et règles de vie 
 

Merci de prévoir des vêtements et chaussures adaptées en fonction du temps et des activités, une petite bouteille d’eau, crème solaire si nécessaire ainsi qu’une 
casquette dans un petit sac à dos. Pour le repas du midi nous vous demandons de fournir en début de vacances une éco-cup/timbale avec le nom de votre enfant 
marqué dessus. Nous vous invitons à prévoir pour vos enfants : une trousse scolaire (contenant ciseaux, feutres, colles, crayons, gomme). Vous êtes également invités à 

prendre la température de vos enfants avant l’arrivée au centre de loisirs. 

L’accueil des enfants se fera à l’extérieur de l’ACM, matin, midi et soir, pensez aux gestes barrières. 
Certaines activités peuvent être modifiées et/ou remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants, des conditions météorologiques et de l’envie des 

enfants. Les groupes seront constitués pour la journée, seront indépendants et ne pourront se mélanger avec les autres groupes. Par contre, il n’y aura pas de 
distanciation sociale au sein du même groupe, 

 
 

Déroulement d’une journée type vacances 
 

7h30-8h45 : Accueil 8h45-10h : Appel, chants, jeux de langage, jeux de présentation, éveil corporel  
10h-11h45 : Activités du matin  

11h45-13h00 : Repas et temps calme pour les Terreurs et sieste pour les Loulous  
13h00-13h45 : Temps libre surveillé 

 13h45-16h15 : Début des activités de l'après- midi 
 16h15 : Goûter  

16h45-17h30 : Accueil des familles, temps libre et jeux surveillé  
17h30-18h30 : Accueil 

 
 
 

CONTACT : Judith ALBOUY, Directrice TEL : 07.87.86.75.78 E-MAIL : acmloulousetterreurs@payssegali.fr 



 

 


