
 
PS-MS-GS

Alice au pays 
des merveilles 

CP-CE-CM

Vacances d'hiver
             A St Aubin des Ormeaux

               Du 13 au 24 février 2023

Les différences 

Inscriptions sur le portailfamilles jusqu'au Jeudi 26 janvier 2023, 23h59.



Lundi 13/02 Mardi 14/02
Mercredi

15/02
Jeudi 16/02

Vendredi
17/02

Viens regarder le
dessin animé,

"Alice aux pays
des merveilles"

Sortie 
"ludi planet" 
(Supplément 2€)

tic  tac             
Bricolage de ta
propre horloge 

Cuisine des
gâteaux "eat me" 

pour alice

Viens feter ton
non anniversaire

 
ateliers "tournants" :  Pate à modeler, pate à sel, argile, papier mâché, pochoir ,

feuille de découpage, gommettes, perles ..

Lundi 20/02 Mardi 21/02
Mercredi

22/02
Jeudi 23/02

Vendredi
24/02

Grand jeu :
Attrape le lapin ! 

Jeu du
 croquet 

Bricolage des
soldats de la

reine 

 Fresque :
Peignons les

roses en rouge

Mets ton plus
beau pyjama et

rejoins les
grands pour la
pyjama party !!

 

 
ateliers "tournants" :  Pate à modeler, pate à sel, argile, papier mâché, pochoir , 

feuille de découpage, gommettes, perles ..

PS-MS-GS

Les activités pourront être adaptées ou changées en fonction de la météo et/ou de l'effectif des enfants. 
Colimaçon sera ouvert avec un minimum de 8 enfants inscrits.
Pour les PS-MS-GS, merci de prévoir des affaires de rechange et un duvet, ou couverture, pour le temps de sieste.

Alice aux pays des merveilles



Lundi 13/02 Mardi 14/02
Mercredi

15/02
Jeudi 16/02

Vendredi
17/02

filles vs garçons:
roue des défis 

qui l'emportera ! 
 

Enfant/adulte
grand jeu
d'enquête : 

sauras tu
retrouver 
les animateurs ?  

cuisine
 liquide / solide  :

Prépare un
cocktail et un 
 gâteau pour le

goûter.

Léger/lourd :
grand jeu des
déménageurs

 

Journée 
inter

générationnelle
avec le club des

anciens de st Aubin :
confection de

bottereaux et jeux de
société.

 
ateliers "tournants" :  Pate à modeler, pate à sel, coloriages

+ Malle de motricité : Jeux sportifs et parcours

Lundi 20/02 Mardi 21/02
Mercredi

22/02
Jeudi 23/02

Vendredi
24/02

Fondant/
croquant : 

Cuisine un Brookie

 
Grand jeu : 

a la découverte
des différentes

cultures 

       
jour/nuit :

danse fluo et
ombres chinoises 

Tous différents :
partageons
les handicaps 
à travers 
le jeu

journée a
l'envers               :

 
viens faire une
pyjama party !!

 
ateliers "tournants" : jeux des contraires, scoubidous et perles 

+ malle  de jeux de construction : kaplas, lego...

CP-CE-CM

Les activités pourront être adaptées ou changées en fonction de la météo et/ou de l'effectif des enfants. 
Colimaçon sera ouvert avec un minimum de 8 enfants inscrits..
Merci de prévoir une gourde.

Les Différences




