
Programme des vacances d’hiver 2021 

Pour les enfants de maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cause de crise sanitaire, vous remarquerez qu’aucune sortie n’est prévue dans ce programme. 

Si toutefois sortir à l’extérieur de la commune était autorisé, nous irions au cinéma, grimper dans les arbres à l’accrobranche et probablement à la patinoire.  

Les familles qui auront réservées des journées, recevront le programme corrigé. 

 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Matin 
 

Ma main en Pâte à sel 
Animaux rigolos en 

Pâte à modeler 
Peinture au bouchon Tournois de jeux  

Préparation de la fête 
Venez déguisés 

Après-midi 
Sieste ou  

Jeux de parcours 
Sieste ou  

Jeu de cache-cache 
Sieste ou  

Jeux de loup 
Sieste ou 

Land art à la plage 
Maquillage, jeux 
musicaux, goûter 

      

 Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Matin 
Peinture en sable 

coloré 
Activités autour des 

perles 
Jeux sportifs au lenn 

Fabrication de moulin 
à vent 

Cuisine 

Après- midi 
Sieste ou  

Jeux de lancer 
Sieste ou  

Jeu de l’escargot 
Sieste ou  

Loto des animaux 
Sieste ou  

jeux à la plage  
Chasse au trésor 



Programme des vacances d’hiver 2021 

Du CP au CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cause de crise sanitaire, vous remarquerez qu’aucune sortie n’est prévue dans ce programme. 

Si toutefois sortir à l’extérieur de la commune était autorisé, nous irions au cinéma, grimper dans les arbres à l’accrobranche et probablement à la patinoire.  

Les familles qui auront réservées des journées, recevront le programme corrigé. 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Matin 
 

Création d’un village 
en Pâte à sel 

Moulage de plâtre 
Peinture des moulages 

de la veille 
Jeux de société 

Préparation de la fête 
Venez déguisés 

Après-midi 
Jeux de défis par 

équipes 
Douaniers/ 

contrebandiers 
Poules/ 

Renards/ Vipères 
Land art à la plage 

Maquillage, jeux 
musicaux, goûter 

      

 Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Matin 
Peinture en sable 

coloré 
Activités autour des 

perles 
Jeux sportifs au lenn 

Fabrication de  
cerfs-volants 

Cuisine 

Après- midi 
Tennis et autres jeux 

de raquettes 
Jeu de l’oie Loto Vol des cerfs-volants Chasse au trésor 


