
 

   

 
Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

PS/MS

/GS 

 

-Jeux de 

connaissance 

-Création de 

décoration de la 

salle pour mardi 

gras 

Jeu  

du  

«collin 

maillard» 

 

Sortie dans 
Marans pour 

le « carnaval » 
Venez 

déguiser ! 

 

« Shooting de 

carnaval » 

-Jeu « minuit 

dans la 

bergerie » 

-Création de 

mon petit arbre 

des 4 saisons 

- « dessinons 

en musique» 

 

Jeux de la 

ludothèque 

-Création de 

tortues en pâte 

à sel 

-Jeux 

d’adresse 

Parcours de 

trottinettes 

Pensez à 

emmener 

votre 

trottinette  

et un 

casque ! 

-Jeux de 

cerceaux 

-Activité avec 

du Playmaïs 

 

« Mes petites 

comptines en 

langue des signes » 

17H00 

Cirque : 

représentation des 

enfants 

CP/CE1

/ 

CE2 

 

 

Stage cirque  

Avec les 

 « Brindezing» 

*Places 

limitées * 

-Créations pour 

le spectacle de 

cirque  

-Jeu de 

coopération « 

 la traversée de 

la rivière » 

-Jeu du loto 

-Créations pour 

le spectacle de 

cirque  

-Basket 

 

Stage cirque  

Avec les 

 « Brindezing»

*Places 

limitées 

Stage cirque 

Avec les 

« Brindezing » 

*Places 

limitées 

 
Grand 

jeu 

musical   
 

 

Stage cirque  

Avec les  

« Brindezing » 

* Places 

limitées 

 

-« Foot 

amélioré » 

-Relaxation 

-Créations 

pour le 

spectacle de 

cirque  

 

Stage cirque  

Avec les  

«Brindezing 

» 

* Places 

limitées 

 

-P15 

- Jeu de « l’homme 

en noir » 

Activité de 

création pour la 

salle des 

pandas 

Activité de 

création pour 

la salle des 

pandas 

-Préparation du 

grand jeu  

-Jeu du 

« Ninja » 

-Jeux 

d’expression 
Jeu de cartes 

(kem’s, nain 

jaune, 

menteur.) 

17H00 

Cirque : 

représentation des 

enfants 

CM+ 

 

 

 

 
 

-Jeu de 
la « passe à 

10 » 
-Jeu du loup 

garou 

 

 

Times’up  

Géant 

 

 

-Mise en route 

d’un nouveau 

projet pour le 

groupe 

- Jeu du 

« british 

bulldog » 

 

 

-Atelier 

 théâtre 

-Continuité du 

projet 

-Création de 

boites pour 

jouer en 

autonomie 

 

« Activité 

libre » 

-Atelier 

cuisine 

-Création de 

boites pour 

jouer en 

autonomie 

Repas 

autonome 

Activité avec le 

local jeunes de 

Marans  

-Escape Game sur 

le thème du 

CARNAVAL  

17H00 

Cirque : 

représentation des 

enfants 

Programme d'animation du 24/02 au 28/02 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD-MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30  
En journée complète  

ou en demi-journée avec ou sans repas 

 

• 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 

Pique-nique fournis par le centre            *supplément sur la sortie                        « Fais ce qu’il te plait » : les enfants choisissent ensemble les activités 


