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Semaine du 7 au 11 Février 

Les enfants seront accueillis 

à l’accueil de loisirs de 

St AUBIN DES ORMEAUX 
 

Semaine du 14 au 18 Février 

Les enfants seront accueillis 

à l’accueil de loisirs des 

LANDES GENUSSON 
 

 

 

RETOUR des inscriptions 

Jeudi 20 janvier (dernier délai) 
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Viens ouvrir la 

malle des jeux 

de société de 

Colimaçon… 

 
PS-MS Coloriage 

magique, pâte à 

modeler, 

décoration 

GS Jeux sportifs 

Attention au 

loup… (cuisine) 

 

Crée ton drôle 

de puzzle !!!  

 

JEU DU VERGER 

Il va falloir être 

plus rapide que 

le corbeau…

 

Création d’un 

Memory forme 

et couleur…

 

Domino gâteau 

(cuisine)  

 

 

ATELIERS au choix 

Mosaïque, 

coloriage, sable 

magique, Kapla et 

« jeux de Maud » 

Affronte tes 

copains à 

« Pouet Pouet » 

et « L’œuf a 

dit »… 

Pinceaux et 

crayons sont de 

sortie pour une 

décoration 

colorée…

 

Course de petits 

chevaux 

(jeu sportif) 

 

ATELIERS au choix 

Coloriage magique,  

pâte à modeler ou 

décoration 

ATELIERS au choix 

Coloriage magique,  

pâte à modeler ou 

décoration 

PS-MS Coloriage 

magique, pâte à 

modeler, 

décoration 

GS Jeux 

d’expression 

Du 7 au 11 Février 2022 

Du 14 au 18 Février 2022 

PS-MS Mosaïque, 

coloriage, sable 

magique, kapla, « jeux 

de Maud » 

GS Jeux de 

construction

 

PS-MS Mosaïque, 

coloriage, sable 

magique, kapla et 

« jeu de Maud » 

GS Jeu du béret 

ATELIERS au choix 

Mosaïque, 

coloriage, sable 

magique, kapla et 

« jeux de Maud » 

Journée autour 

des jeux de 

sociétés et de 

constructions 

avec 

l’intervention des 

« JEUX DE 

MAUD » 

 

…et utilise-le avec 

tes copains ! 
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Jeux d’imitation 

Playmobil, 

barbies… 

 

Jeu de l’oie 

sportif 

 

Activités aux 

choix

 

Fort boyard… 

 

Goûter 

gourmand… 

 

A toi de choisir 

ton jeu à 

construire… 

Awalé ou 

bataille Navale 

Pictionnary, 

Cranium… drôle 

de jeux entre 

copains 

 

Bazar Bizarre 

Géant 

 

Pouic-Pouic 

(grand jeu 

extérieur) 

Activité aux 

choix 

 

En équipe 

remporte le 

titre de 

champion du 

Time’s up 

Le carnaval 

s’invite à 

Colimaçon (act. 

manuelle) 

 

Défis 

construction de 

Kapla 

Jeu du béret 

P’tits jeux de 

relais et  

« Shifumi » 

 

Du 14 au 18 Février 2022 

Du 7 au 11 Février 2022 

Intervention des 

« JEUX DE 

MAUD » 

 

 

JEU DU VERGER 

Il va falloir être 

plus rapide que 

le corbeau… 

Apprenti 

cuisinier… cake 

party ! 

 

 

Viens ouvrir la 

malle des jeux 

de société de 

Colimaçon… 

 

Tout au long de la semaine viens t’amuser avec les « jeux de Maud » en location 

Jeu de la 

PYRAMIDE 

Duels à gogo ! 
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