Accueil collectif de mineurs
Les P’tits Loups Marandais
Programme d’animation du 15 février au 19 février 2021
Lundi 15 février
Matin

Groupe des

-Jeu de la
boite mystère
-Blind test

PS/MS/GS

Groupe des

-Création
d’une
Fresque
-Jeu collectif

Après-midi
Jeu de la
« Chaise
musicale »

Relais
trottinette

CP/CE1/CE2
Création de

Groupe des déguisements
CM +

-Jeu de « la
balle
américaine »

Jeu
« Omnikin
poison »

Mardi 16 février
Matin

Mercredi 17 février
Matin

Après-midi

Atelier « mes
petites
expériences »
-Fabrication
d’une lampe à
lave

Jeu du
« Collin
Maillard »

-Création
d’une
Fresque
-Jeu de la
« bataille des
grizzlis »

Grand jeu
« Qui veut
gagner des
millions »
« Spécial
hiver »

Après-midi

Jeudi 18 février
Matin

Après-midi

Journée pyjama !!
Atelier Danse
« Alors on
danse.. »

Jeu du « Kim »
(goût et loto des
odeurs

Venez en pyjama chaud !!
Petit déjeuner tous ensemble
Multi jeux
Histoire autour du feu

-Initiation au
hockey
-Fabrication de
médailles

Biathlon

-Atelier
-Finition des « Carnaval »
d’origami
déguisements Après-midi
festive
-Jeux de société Sortie Trottinette
-Jeu
du « ballon
-Atelier
diamant »
bracelets

-Fabrication de
-Parcours en ski
médailles
-Atelier des
-Jeu « dessiner
petites
c’est
expériences
ensemble »

-Atelier pingpong et
Badminton

Jeu des
« douaniers
contrebandiers »

Vendredi 19 février
Matin
-Fabrication
de sable
magique !!
-Concours de
château de
sable

Après-midi
Jeu de la
« bataille des
planètes »

Olympiade d’hiver
Sur la journée

-Parcours
chifoumi
-Pétanque

Jeu du
« Molkky »

*Activité avec supplément pique-nique fournis par le centre

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.
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

