Les inscriptions auront lieu uniquement les mercredis 17, 24 et 31 janvier 2018 à la
maison de la famille et de la petite enfance de 15h à 18h30.
L’inscription peut également être réalisée par mail
entre le 17 et le 31 janvier 2018. et le 17 juin 2015.

06 46 79 18 21
Bureau 05 55 48 43 43
mail
accueil.loisirs@ville-feytiat.fr

Semaine du 12/02 au 16/02
Frédérique CHABERNAUD (Direction)
Florence SOUPRAYANE (Direction Adjointe)

Semaine du 19/02 au 23/02
Jérôme VEZINE (Direction)
Florence SOUPRAYANE (Direction Adjointe)
Important :
Pour chaque jour passé à l’Accueil de Loisirs, il est important de ne pas oublier de
fournir à votre enfant un petit sac à dos contenant tout le nécessaire à son « bienêtre » : « la tenue tous temps » (vêtements de pluie, chapeau/casquette), une
petite bouteille d’eau, éventuellement un « change » et le « doudou » pour les plus
jeunes.

Rappel :
Ne pas fournir de goûter (celui ci est pris en charge par la structure ), ni d’objet de
valeur pour lesquels la structure
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

VACANCES
HIVER 2018

Pour les enfants de moins de 6 ans
Lutins (PS-MS) - Loustics (GS)

AU PROGRAMME DE CES VACANCES

Pour les enfants de plus de 6 ans
Yacois (CP-CE1) - Faitis (CE2-CM1-CM2)

Tout au long de la semaine, les enfants pourront s’immerger dans des ouvrages
drôles, faisant appel à leur imagination, voir terrifiants...

Déclinaison de sport d’hiver de glisse, à roulette, ou en équipe...

Lundi 12/02 (Matin): Jeux de présentation, décoration de la salle et création d’un livre
Lundi 12/02 (Après-midi): Jeux de mots et d’images

Lundi 12/02 (Matin): Présentation de la semaine, décoration de la salle et jeux collectifs
Lundi 12/02 (Après-midi): Fabrication d’un personnage « tout Schuss »

Mardi 13/02 : Intervention de François Dieuaide (Bibliothèque de Feytiat)
Mardi 13/02 (Après-midi): Mise en scène d’histoire

Mardi 13/02 : Le Pingouin Pompon
Mardi 13/02 (Après-midi): Initiation au Hockey sur glace

Mercredi 14/02 (Matin): Création de son personnage de BD
Mercredi 14/02 (Après-midi): Fabrication d’un marque page

Mercredi 14/02 (Matin): Fabrication d’un jeu de Curling
Mercredi 14/02 (Après-midi): Compèt’ de Curling

Jeudi 15/02 (Matin): Jeux sportifs du Grand Livre
Jeudi 15/02 (Après-midi): Lectures de conte

Jeudi 15/02 (Matin): Jeux de rôles sur le thème de l’hiver
Jeudi 15/02 (Après-midi): Les acrobates des neiges

Vendredi 16/02 (Matin): Mon livre de traces et d’empreintes
Vendredi 16/02 (Après-midi): Mon livre des émotions

Vendredi 16/02: Initiation au Skate Board avec l’association Fooap’s Skate Club

Les enfants auront l’occasion de mettre le tablier ainsi que les toques de chefs
pour préparer de bon petits goûters

Tout au long de cette semaine, les enfants auront l’occasion de fabriquer des
maquettes et de les animer

Lundi 19/02 (Matin): Décoration de la salle et répartition des rôles et missions de chacun
Lundi 19/02 (Après-midi): Création d’un bocal « prêt à l’emploi »

Lundi 19/02 (Matin): Fabriquons un Smiley animé
Lundi 19/02 (Après-midi): Créons un bracelet « Kumihimo »

Mardi 20/02 (Matin): Les chefs du jeu
Mardi 20/02 (Après-midi): Chef d’œuvre

Mardi 20/02 (Matin): Dessinons en 3 Dimensions
Mardi 20/02 (Après-midi): Construisons en équipe (jeux sportifs)

Mercredi 21/02 (Matin): Découverte des légumes oubliés avec Anémone Dutaud
Mercredi 21/02 (Après-midi): Atelier cuisine

Mercredi 21/02 (Matin): Fabriquons une « tirelire bouteille »
Mercredi 21/02 (Après-midi): Fabriquons des bateaux et naviguons avec le Cercle
Nautique 87

Jeudi 22/02 (Matin): Création de maracas et bâtons de pluie
Jeudi 22/02 (Après-midi): Chef d’orchestre
Vendredi 23/02 (Matin): Chef bricolo - création de cadres
Vendredi 23/02 (Après-midi): atelier cinéma

Jeudi 22/02 (Matin): Imaginons et créons avec des bâtonnets de bois
Jeudi 22/02 (Après-midi): Animons ces confections (jeux de rôles)
Vendredi 23/02 (Matin): Construisons un jeu d’adresse en Duo
Vendredi 23/02 (Après-midi): La compèt’ des Bricolos

