
 

 

 

 
 

Pour le groupe des 
3-5 ans 

Lundi 6 février 
 

 

Mardi 7 février 
 

 
 

Mercredi 8 février 
 

 

Jeudi 9 février 
 

 

Vendredi 10 février 
 

 

MATIN 

 
Créons nos aliens de 

Toy Story 

 
Pâtisserie : 

Sablés d’Alice 

 
Sortie Luge 

Départ 9h30 
Retour prévu 18h 

 
Merci de prévoir tenue de 
neige et chaude, tenue et 

baskets de rechange, 
bonnet, gants et une luge 

si vous avez au nom de 
votre enfant 

 
Collier de Jasmine 
+ masque d’Aladin 

 
Grand jeu 

« Aide Mickey à 
retrouver son trésor » 

 

TEMPS CALME Histoire lue Activité manuelle Musique douce Activité manuelle 

APRES-MIDI 

 
Parcours de motricité : 

« à la recherche des aliens » 

 
Partie de croquet 

 
Jeux musicaux d’Aladin 

 
Suite du grand jeu 

 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau ainsi qu’un change pour les tous petits.   

 

 

 

 

   

Planning d’activités du 06 au 10 février 2023

   



 

 

 

 

 

 

 
 
 

6/7ans 

Lundi 6 février 

 

Mardi 7 février 

 

Mercredi 8 février 
 
 
 

Jeudi 9 février 

 

Vendredi 10 février 

 

MATIN 

Fabrication d’une  
mini-télé 

 
Création d’un micro 

Fabrication d’un 
labyrinthe 

 
Création d’une vache 

 
Sortie Luge 

Départ 9h30 
Retour prévu 18h 

 
Merci de prévoir tenue 

de neige et chaude, 
tenue et baskets de 

rechange, bonnet, gants 
et une luge si vous avez 
au nom de votre enfant  

 
Le meilleur pâtissier 

 
Fort Boyard à la journée 

TEMPS CALME 

 
Petit bac 

 
Fresque 

 
Fresque 

 
 

APRES-MIDI 

 
N’oubliez pas les paroles 

 
Plantation de 

Châtaigniers avec l’ONF 
(sortie) 

Retour prévu 16h30 

Suite avec la décoration 
et la dégustation des 

gâteaux 
 

Jeux de relais et équipe 

 
 

Suite du grand jeu 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau.   
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Les jeux télévisés    



 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque matin, on posera des questions sur les continents                                                              

                          

8 ans et + 
Lundi 6 février 

Amérique 
 

Mardi 7 février 
Europe/Océanie 

 

Mercredi 8 février 
Asie 

 

Jeudi 9 février 
Afrique 

Vendredi 10 février 
Grand jeu 

MATIN 

Concours sur le cinéma 
 

Construction de kaplas 
(tipis et buildings) 

 

Olympiade  
Sortie Luge 

Départ 9h30 
Retour prévu 18h 

 
Merci de prévoir tenue 

de neige et chaude, 
tenue et baskets de 

rechange, bonnet, gants 
et une luge si vous avez 
au nom de votre enfant 

Chasse aux trésors 
« sensibiliser à la 

sécheresse » 

« Fort boyard » 
A la journée 

TEMPS CALME 

 
Quizz « reconnaître les 

langues » 

 
Auto-massage 

 
Jeu de société ou perles 

 

APRES-MIDI 

Jeux sportifs 
« la thèque » 

Plantation de 
Châtaigniers avec l’ONF 

(sortie) retour prévu 
16h30 

Danse africaine « Fort boyard » 

 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau.        
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