
Accueil de loisirs de

« Bienvenue dans l’espace »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 19/02 Mardi 20/02 Mercredi 21/02 Jeudi 22/02 Vendredi 23/02

M
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Sensibilisation
À la découverte du 

système solaire

Atelier créatif
Fusée géante 1/2

Jeu sportif
Le jeu des planètes

Jeu de balle

Atelier créatif
Fusée géante 2/2

Atelier créatif
R2D2

Création d’un robot à 
l’effigie du personnage 
culte de la saga «Star 

Wars», à l’aide de 
matériaux de récupération 

+ concours-photo

Sortie

Cité des Sciences et de 
l’Industrie

Paris
 Porte de le Villette

Atelier artistique

De l’espace

Fresque collective sur 
le thème de l’espace à 

partir des connaissances 
acquises cette semaine

A
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ès
-m
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i

Jeux collectifs

« Joue comme un 
astronaute »

« Le labyrinthe de 
l’astronaute »

Petits jeux en intérieur

Atelier manuel
& jeu collectif

Pluie de comètes

Fabrication de projectiles 
en forme de comètes 
puis temps récréatif à 

l’extérieur

Grand jeu

Balle américaine dans le 
cosmos

 
Jeu de balle revisité,

en extérieur

Atelier culinaire

Crêpe-party !

Confection et dégustation 
de crêpes à l’occasion de 

la Chandeleur

Élémentaire / Programme des vacances d’hiver
 Semaine 1 : du lundi 19 au vendredi 23 février 2018



Accueil de loisirs deAccueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 26/02 Mardi 27/02 Mercredi 28/02 Jeudi 01/03 Vendredi 02/03

M
at

in

Atelier créatif

Système solaire

Confection d’un mobile 
représentant des planètes

Atelier créatif

3,2,1...

Création de projectiles en 
forme de fusée

Atelier sportif

Pluie de météorites

Ping - Pong des planètes

Atelier artistique

Fresque astronomique

Grande fresque collective 
et libre sur le thème de 

l’astronomie

Jeu sportif

En apesanteur

Jeu de l’astronaute
+ déjeuner à l’accueil de 

loisirs
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Atelier culinaire

Voie lactée

Confection d’un gâteau 
au yaourt avec une 

décoration inspirée par 
les planètes

Temps fort

La guerre des étoiles

Concours de lancer avec 
les fusées créées dans la 

matinée
( venez costumé sur le 
thème de l’espace ! )

Jeux collectifs

Pierres de lune
Chasse au trésor géante 
dans l’accueil de loisirs

+ Jeu de la statue
+ Bowling

+ Parcours d’obstacles...

Sortie

« Les Zacroc’s »
Espace de jeu de 1300m2 
(toboggans, trampolines, 

légos géants, plateau 
multisport, piscine à balle, 

mini karting...) situé à 
PLAISIR (78) 

Ciné-débat

La tête dans les étoiles

Projection d’un film sur le 
thème de l’espace, suivi 

d’un débat

« Bienvenue dans l’espace »
Élémentaire / Programme des vacances d’hiver

 Semaine 2 : du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018



Accueil de loisirs de

« Les couleurs de l’amour : pink & red »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 19/02 Mardi 20/02 Mercredi 21/02 Jeudi 22/02 Vendredi 23/02

M
at

in

Atelier créatif

Avenue des couleurs

Réalisation d’un panneau 
de signalisation des 
couleurs de l’année

Atelier créatif

Vole, vole, 
petit papillon !

Confection de papillons 
de papier en relief

Atelier créatif

Peinture flamande

Flamands roses réalisés 
avec des empreintes de 

mains en peinture

Sortie

Cité des Sciences et de 
l’Industrie

Paris
 Porte de le Villette

Atelier culinaire

Tagâteau

Préparation d’un gâteau 
avec des guimauves à la 

fraise

SIESTE - après le repas à 13h30

A
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-m
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i

Jeux collectifs
Chat-couleurs

Le ballon multicolore

Atelier artistique
jets de couleurs

Réalisation d’une fresque 
abstraite

Parcours de 
motricité

Jeu créatif
Colors’s party

Concours de créations en 
pâte à modeler

Grand jeu
Tagada !...

Chasse au trésor dans 
l’accueil de loisirs

+ Jeux collectifs 
musicaux

Temps fort

Les rois de construction

Concours de jeux de 
construction, reproduction 

de structures d’après 
plans

Maternelle / Programme des vacances d’hiver
 Semaine 1 : du lundi 19 au vendredi 23 février 2018



Accueil de loisirs de

« Les couleurs de l’amour : pink & red »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 26/02 Mardi 27/02 Mercredi 28/02 Jeudi 01/03 Vendredi 02/03

M
at

in

Atelier créatif

Chenille rigolote

Confection d’une chenille 
colorée

Activité physique

Gym tonique

Réveil musculaire en 
musique puis atelier danse

Atelier lecture

Bibliothèque

Visite à la bilbliothèque 
municipale

Jeu sportif

La ronde des couleurs

Jeu de coordination en 
équipe

Temps fort

Nouvel an chinois

Projection d’un film sur la 
Chine

Petit déjeuner thématique 
à l’accueil de loisirs

SIESTE - après le repas à 13h30

A
pr

ès
-m
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i

Conte animé 
Petite histoire racontée 
par des personnages 

féériques

« Jets de couleurs »
Réalisation d’une fresque 

abstraite

+ Chat-couleurs

Atelier créatif

Toad au pays des fleurs
 

Reproduction du célèbre 
champignon du jeu vidéo 

«Mario» en peinture

Jeux sportifs

Kermesse des couleurs
 

Jeu de la statue, bowling, 
parcours d’obstacles...

Sortie

« Les Zacroc’s »
Espace de jeu de 1300m2 
(toboggans, trampolines, 

légos géants, plateau 
multisport, piscine à balle, 

mini karting...) situé à 
PLAISIR (78)

Ateliers créatifs

Hiboux pink
Chapeaux chinois

Création décors colorés 
pour la salle d’activité

Maternelle / Programme des vacances d’hiver
 Semaine 2 : du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018


