Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Programme d’animation du 8 février au 12 février 2021
Lundi 8 février
Matin

Groupe des
PS/MS/GS

Groupe des

CP/CE1/CE2

Groupe des
CM +

Après-midi

Mardi 9 février
Matin

-Création de
banderoles
pour les
olympiades
-Jeu du « chef
d’orchestre »

Jeu
du
Bonhomme
de neige

-Parcours
d’équilibre
-Création de
flambeaux

-Jeux de
relais
-Création de
déco sur le
thème de
l’hiver

Initiation au
« Molkky »
-Création
d’une
histoire

-Activité « Air
ballon »
-Création de
déco sur le
thème de
l’hiver

-Création
d’attraperêves
-Création de
déco pour la
salle

-Jeu de
l’horloge

-Atelier frise
de peinture
-Jeu du
« Kin-volley

Après-midi

Jeu du
« Memory
d’hiver »

- Défis
coopératifs

Mercredi 10 février
Matin
-Atelier « tous à
ski »
-Jeu de la
banquise

-Jeu du loup
garou
-Fabrication de
bijoux

Après-midi

Jeudi 11 février
Matin

Après-midi

Vendredi 12 février
Matin

Après-midi

Tous en tenue de ski !!!
Temps
chant pour
les
olympiades

Entrainement
aux
olympiades

-Jeu du
« Time’s
up »
-Jeux de
société

Jeu
Du
« Carré
magique »

-Atelier
-Décoration
scoubidou et
pour le
-« je choisis
pixel
goûter
mon
-Atelier cuisine - Jeu de « la
activité »
pour « un goûter
rivière de
presque parfait »
lave »

-Foot
amélioré
-Jeu de la
« mafia »

-Jeux de
société

Olympiades d’hiver

Activités
choisies par
les enfants

-Création
d’une mini
chorégraphie
-Jeux collectifs

Jeu « le
porteur de
trésors »

-Matinée
cinéma
« Venez avec
votre plus
beau
pyjama ! »

Boom disco

Jeu « Bataille
d’oreillers »

Au vu de la situation sanitaire, les activités prévues sont susceptibles d’être modifiées ou adaptées afin
de respecter au maximum le protocole en vigueur
*Activité avec supplément pique-nique fournis par le centre

Renseignements et inscriptions :
• Yannick BESSONNAUD MOREAU
• Laurène TURPAUD FIZZALA

• Téléphone : 05.46.01.06.97
• E-mail : centre-loisirs@ville-marans.fr
laurene.turpaud-fizzala@ville-marans.fr
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs

Accueil des enfants de 7h30 à18h30
En journée complète
ou en demi-journée
Avec ou sans repas

