
Inscriptions régulières ou occasionnelles* en journée complète  
ou demi-journée avec repas ! 

 
*Pour les inscriptions occasionnelles, merci de prévenir le secrétariat  

au plus tard le vendredi avant 10h. 

 



  06 janvier 2021 13 janvier 2021 20 janvier 2021 27 janvier 2021 

Petits-
moyens 

Matin Peinture : 
Son altesse royale  

Bricolage d’hiver  
Ou sortie big little ** 

Atelier créatif : 
Mon tableau hivernal  

Journée pirate : 
À l’abordage !  

Après-midi 
Séance photos : 
Prenez la pose ! 

Activité manuelle : 
La fête des bonnets 

Jeux de motricité : 
Franchis la rivière 

Grand jeu : 
Chasse au trésor 

Grands-
CP 

Matin Atelier créatif : 
Handprint pingouin 

Atelier créatif : 
Ours polaires articulés  

Origami  
Ou sortie bowling ** 

Atelier manuel : 
Perle à repasser 

Après-midi Mini kermesse 
La fureur : 

Quand la musique est bonne ! 
Jeu coopératif : 
Ballon prisonnier 

Crêpes party : 
Salés ou sucrés ? 

CE1 
Matin 

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Galettes des rois  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Multisports  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Atelier manuel : Edwige  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Création d’un pot d’hiver  

Après-midi Bricolage : 
Rudolphe le bonhomme 

Crayonnade : 
Poudre de flocon 

Expérience : De l’eau à glace 
Ou sortie Hapik ** 

Atelier créatif : 
Descente givrée  

CE2 
CM1 
CM2 

Matin 
Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Galettes des rois  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Multisports  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Atelier manuel : Edwige  

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Création d’un pot d’hiver  

Après-midi Peinture : 
Comme les 5 doigts de la main 

Accroche porte perso  
Ou sortie patinoire ** 

Grand jeu : 
Le dodgeball 

Cookies chocó  
Ou sortie cinéma ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 



 
 
 

  03 février 2021 10 février 2021 17 février 2021 

Petits-
moyens 

Matin 
Atelier manuel : 

Ma silhouette adorée  
Bricolage : 

Le papa pingouin 
Customisation : 

Art’ t-shirt !  

Après-midi Cuisine : 
Les petits cuistos 

Activité danse : 
Le rythme dans la peau 

Activité sportive : 
Les déménageurs 

Grands-
CP 

Matin Athlétisme  
Ou sortie royal kids ** 

Brico rigolo : 
Hibou articulé 

Atelier manuel : 
Mini bonnet en laine 

Après-midi Atelier créatif : 
Création de rennes 

Grand jeu : 
Fort boyard 

Jeux musicaux 
As-tu le bon tempo ? 

CE1 
Matin 

Double atelier : 
- Danse hip hop 
- Shi fu mi géant 

Double atelier : 
- Danse hip hop 
- Origami en 3D 

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Cuisine : Sablés glacés  

Après-midi Atelier pliage : 
Mon rub’ en papier  

Création d’un bowling 
Ou sortie goolfy ** 

Ninja warrior : 
Parcours du combattant 

CE2 
CM1 
CM2 

Matin 
Double atelier : 
- Danse hip hop 
- Shi fu mi géant 

Double atelier : 
- Danse hip hop 
- Origami en 3D 

Double atelier : 
- Danse hip hop 

- Cuisine : Sablé glacé  

Après-midi Peinture sur toile 
Ou sortie big little ** 

Atelier manuel : 
Blanc comme neige  

Plastic fou 
Ou sortie musée des beaux-arts ** 

 
 

 
 
 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 


