
• Inscriptions du 31 janv. au 7 fév. de 7h30 à 8h45 tous les 
jours, plus de 17h à 18h30 le mercredi

www.pignan.fr

Equipes d’animations
1ère semaine : Killy, Bernard et Kenza
2ème semaine : Joffrey, Christelle et Noémie

Horaires d’arrivée et départ  
Matin :
• Arrivée entre 7h30 et 9h30
• Départ entre 11h45 et 12h
Après-midi :
• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions 
Le paiement s’effectue lors de 
l’inscription

Possibilité de paiement en chèques 
vacances, CESU, bons CAF.

Après le dernier jour des inscriptions, 
les retardataires ne seront inscrits qu’en 
fonction des places ouvertes restantes 
au vu du nombre d’animateurs présents. 

En cas d’absence, un certificat médical devra 
être apporté dans les 48 h afin de bénéficier 
d’un avoir. 
A défaut, la ou les journée(s) d’absence feront 
l’objet d’un encaissement.

Planning des animations
VACANCES D’HIVER

du 19 février au 2 mars 2018

Tel. : 06 25 39 30 15

ALE PRIMAIRE
Les Petites Canailles
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Programme du 19 février au 2 mars
DATE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 
19/02

• SPORT
Tournoi de foot en salle
• ATELIER MANUEL

Confection de balles de jonglage
• ATELIER PEINTURE
Création d’une banderole

• SPORT
Ballon prisonnier

• ATELIER CIRQUE 
avec Kérozen et Gazoline

Jonglerie et fil d’Ariane

Mardi 
20/02

• SPORT
Tournoi de basket

• ATELIER CUISINE
Roulés salés

• ATELIER CRÉATIF
Fabrication de magnets du cirque 

• SPORT
Balle assise,

 ballon béret ...
• ATELIER MANUEL
- Fabrication de bouches 

masqués 
- Animation scoubidou

Mercredi
21/02

• SPORT 
Corde à sauter

• ATELIER CRÉATIF
Mémory du cirque

• ATELIER CUISINE
Clowns sablés et fruités à croquer

• SPORT
Tournoi de baby-foot

• ATELIER CIRQUE 
avec Kérozen et Gazoline

Acrobaties et pédalo

Jeudi 
23/02

• SPORT
Tournoi de hockey

• SORTIE À
 LA MÉDIATHÈQUE

Projection d’un documentaire 
sur la vie des animaux 

sous un chapiteau

• SPORT
Gymnastique

• ATELIER MANUEL
Confection de

 piques apéro rigolo et d’un 
noeud papillon

Vendredi 
24/02

• SPORT
Jeux de lancer

• ATELIER CUISINE
Brochettes apéro de roulés salés

• ATELIER MANUEL
Têtes de clowns et clichés

• SPORT 
Courses, relais par équipe

• ATELIER CRÉATIF
Décoration de la salle pour 

l’accueil des parents
• ATELIER CIRQUE 

avec Kérozen et Gazoline
Ateliers intéractifs avec 
les parents au gymnase 

de l’école de 17h à 18h30

Thème : les petites canailles font leur Cirque

Thème : Boules de neige

DATE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi
26/02

8H : PETIT-DÉJEUNER 
D’ACCUEIL COLLECTIF 
• ATELIER CRÉATIF 

Décoration de flocons de neige
• JEU COLLECTIF

Loup glacé

• SPORT
Jeux de balles et de ballons

• ATELIER MANUEL
Confection d’un mémory 

de l’hiver
• JEUX DE SOCIÉTÉ 

géant à l’extérieur

Mardi
27/02

• SORTIE AU MONT AIGOUAL*
Balade et luge sur les pistes enneigées

Départ 8h / Retour 18h30 
 (Prévoir un sac à dos avec une grande bouteille d’eau et un deuxième 
avec des affaires chaudes de rechanges et la tenue de neige : gants, 

bonnet, chaussures adaptées )
*En fonction du nombre d’inscriptions

Mercredi
28/02

• ATELIER CRÉATIF
Fabrication d’une boule à neige

• JEUX COLLECTIFS
Relais et parcours glacés

• BALADE 
et cueillette d’hiver

• ATELIER KAPPLA
Construction d’igloos

• ATELIER CRÉATIF
Confection de sapins en carton

• LAND’ART 
avec la récolte d’hiver

Jeudi 
1/03

• ATELIER CRÉATIF
Fabrication d’une
 bougie de table

• SPORT
Football en salle

• ATELIER CUISINE
Gâteau blanc à la coco

• ATELIER MANUEL
Confection d’un arbre magique

• JEU DE COOPÉRATION
Balle assise à thème

Vendredi 
2/03

• ATELIER CRÉATIF
Fabrication d’un bonhomme

 de neige
• JEUX COLLECTIFS

Jeux de ballons sur les saisons 
• JEUX MUSICAUX

• SPORT 
Handball

• ATELIER CRÉATIF
Coloriage d’hiver

• ATELIER CUISINE 
Brochettes d’hiver


