Matin: Fabrication de masques de carnaval
Matin: Création d'une banderole avec les lettres du carnaval
Après-midi: Fabrication d'un pantin de Pierrot

Matin: Fabrication d'un pot de fleur en clown
Après-midi: Chants de carnaval

Après-midi: Finition des masques,
paillettes et plumes...

Matin: Fabrication d'un chapeau d'Arlequin
Après-midi: Fresque « Arlequin et ses losanges »

Matin: Fabrication d'un chamboule-tout

Matin: Fabrication de canons à pompoms

Après-midi: Jeux musicaux « Statue et parachute »

Après-midi: Jeu « Où se cache Monsieur Carnaval »

Matin: Fabrication d'une piñata

Sortie à la journée à Happy Fantasy à Gigean

Après-midi: « Faire tomber ! C'est gagné »

(prévoir sac à dos contenant pique-nique,
goûter et bouteille d'eau)

Matin: Création d'un cadre photo géant
Après-midi: Sortie à Mad Monkey à Montpellier

Matin: Atelier cuisine, crêpes colorées

(départ à 13h30, prévoir sac à dos contenant

Après-midi: Préparation du défilé

un pantalon et une bouteille d'eau)

A 16h , défilé du carnaval (ouvert aux parents)
suivi d'un goûter

ALSH Primaire 6 - 10 ans
"L'aventure dans le grand froid"
Lundi 25 février
Matin: Fabrication d'igloos géants
Après-midi: Chasse au Yéti

Mardi 26 février
Matin: Fabrication de skis délires
Après-midi: Grands jeux « Olympiades d'Hiver »
(pêche aux icebergs, hockey...)

Lundi 4 mars
Matin: Création portrait d'hiver
Après-midi: Jeu « Le couloir infernal »

Mardi 5 mars
Matin: Rallye cuisine

Mercredi 27 février

Après-midi: Jeu de relais « Les 5 Sens en folie »

Matin: Photographie « Light Painting »

Mercredi 6 mars

Après-midi: Jeu du pingouin

Matin: Biathlon tir à l'arc

Jeudi 28 février

Après-midi: Jeu « Le loup-garou »

Grande journée « Vic Tout Est Permis »

Jeudi 7 mars

Viens participer au grand jeu télévisé

Sortie à la journée à Happy Fantasy à Gigean

(inscription possible sur les demi-journées)

(prévoir sac à dos contenant pique-nique,

er

Vendredi 1 mars
Matin: Jeu de relais « Ski tout schuss »
Prêt à descendre la piste noire !

goûter et bouteille d'eau)

Vendredi 8 mars
Matin: Jeu de ballon « Ballons glacés »

Après-midi: Sortie à Mad Monkey à Montpellier
(départ à 13h30, prévoir sac à dos contenant
un pantalon et une bouteille d'eau)

Après-midi: Boum d'hiver

