En raison de l’épidémie de la Covid-19 l’organisation des accueils de loisirs est modifiée.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de
fièvre (38° ou plus) ou de symptômes de la Covid-19 l’enfant ne pourra être accueilli.
De même les mineurs atteints de la Covid-19 testés positifs ou ceux dont un membre du foyer est cas
confirmé ou identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
Port du masque obligatoire pour tous les adultes
et les enfants de plus de 6 ans.

Merci de respecter les horaires d’accueil
Garderie : de 7 h 30 à 9 h (fermeture des portes à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30.
Pour les 3-5 ans : de 9 h 10 / 9 h 20 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour les 6-12 ans : de 9 h 20 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pause méridienne* : de 12 h à 13 h 30
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* Les repas peuvent être pris à l'unité mais en précisant les dates de réservation lors de l'inscription.
 En fonction du nombre d'inscrits, de la météo ou de la situation sanitaire, les activités sont susceptibles
de changer de date. L'équipe de direction vous en avertira à l'avance, merci de votre compréhension.
 Merci de prévoir un pique-nique pour les vendredis 11 et 18 février.
Journée type
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 7 h 30 - 9 h : garderie (accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture de la
grille à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation).
 9 h 10 - 9 h 30 : accueil échelonné des enfants.
 9 h 30 - 10 h : temps libre et présentation de l’activité.
 10 h - 12 h : activité.
 12 h - 13 h 30 : repas.
 13 h 30/13 h 40 : accueil des enfants et temps libre.
 14 h - 16 h : activité (grand jeu).
 16 h - 16 h 30 : goûter.
 16 h 30 - 17 h 30 : reprise de l’activité et bilan de la journée avec les enfants.
 17 h 30 - 18 h 30 : garderie.

du lundi 7
au vendredi 18 février

Lundi 7
février

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10
Vendredi 11

Lundi 14
février

3-4 ans

4-6 ans

6-8 ans

8-10 ans

10-12 ans

Matin

Bienvenue sur la banquise

Apprenons à nous connaître

L’entrée des Inuits

Bienvenue sur la banquise

Bienvenue sur la glace

Après-midi

Parcours sportif

Jeu : Sur la banquise...

Jeu : Une tornade de déguisements

Matin

Mon ours polaire

Mon masque de yéti

Attrape le flocon

Après-midi

Jeu : La chasse aux phoques

Parcours sportif

Jeu : Fureur sur la banquise

Matin

Atelier cuisine

Réalisons une fresque polaire

Mon petit skieur

Après-midi

Jeu : Aurore boréale

Jeu : La chasse aux phoques

Jeu : L’homme sur la glace

Matin

Mon petit bonnet

Atelier cuisine

Atelier cuisine

Jeu : Le ballon glacé

Jeu : Les animaux de la banquise

Après-midi

Jeu : Trouve le bon igloo !

Jeu : La playlist des Inuits
Fabrication de skis

Réalisation d’une fresque

Jeu : Les défis de l’hiver
Tous sur la glace !

Atelier sportif

Jeu : Les animaux de la banquise
Un phoque pas comme les autres

Un phoque dans la bande

Jeu : Pêche sur la glace

Journée spéciale « Sur la banquise... ».
Jeux olympiques d’hiver à la salle omnisports. Merci de prévoir un pique-nique.

Journée

Matin

Atelier création

Mon petit pingouin

Défis fous

Guirlande bonnet

Nos mini moufles

Après-midi

Jouons autour des contes

Jeu : Trouve le bon igloo

Jeu : Le tournoi en Arctique

Matin

Atelier cuisine

Parcours de débrouillardise

Réalisation d’un igloo

Après-midi

Jeu : Un bon chocolat chaud

Jeu : Aurore boréale

Jeu : La course des phoques

Matin

Mon masque de yéti

Le sport des Inuits

Ateliers sportifs

Masque

Gourmandises d’hiver

Après-midi

Jeu : Sur la banquise...

Jeu : En avant la musique

Jeu : Enquête sur la banquise

Jeu : Mon bonnet s’est envolé

Jeu : TV polaire

Matin

Un pingouin rigolo

Ma carte magique

Mon bonhomme de neige

Foot en salle

Après-midi

Jeu : La reine des neiges

Jeu : L’ours blanc

Jeu : Jeudi tout est permis

Jeu : Des traces sur la glace

Jeu : Les défis des manchots
Atelier sportif

Nos expériences glaciaires

Mardi 15
Jeu: Course sur les pistes

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Journée

Une journée pas comme les autres :
Miss et Mister Hiver 2022, goûter d’hiver… Merci de prévoir un pique-nique.

