Accueil de loisirs maternel
Jean de La Fontaine
Vacances d’hiver : Du lundi 19 Février au vendredi 2 mars

A l’attention des parents …
Semaine 1 : La terre vue du ciel
Il y a bien longtemps dans une galaxie
lointaine, très lointaine…
Le ciel et l’espace ont toujours aiguisé la curiosité et la soif de connaissances des
petits et des grands :
Ombre et lumière, course de la lune et du soleil, jour et nuit, ballet d’étoiles
filantes et constellations …

Une semaine la tête dans les étoiles

Semaine 2 : La terre des géants
Il y a bien longtemps dans une galaxie
Proche, très proche… La nôtre en fait !!
Les dino sont de retour après des millions d’années d’absence, stégosaure, tricératops et diplodocus n’auront bientôt plus (si ce n’est pas déjà le cas !) de secrets
pour nos
kidosaurus (rex) !

Encore une semaine... géante !

Lundi 19
Février

Mardi 20
Février

Mercredi 21
Février

Jeudi 22
Février

Vendredi 23
Février

Le ciel c’est quoi ?

Le soleil et la lune

Sortie du jour

Les astres du ciel

Ma planète bleue

« Décollage ! »
Jeu de coopération

« La course du soleil »
Mimes et ombres

Spectacle—théâtre

« Retour à la base »
jeu d’orientation

« Capitaine planète »
jeu des 4 éléments

« Aspiro-rocket »
mini-fusée à
fabriquer

« Le cadran solaire »
Bricolage-recyclage

« Crash sur Mars »
grand jeu en équipe

« E.T et le bac de tri »
E.T rigolo à fabriquer

« Mobile et fresque du
système solaire »
Décoration du centre

« Ballade en forêt »
Parce que c’est mieux
en vrai..

+

+

Histoire de la
conquête spatiale

Les bruits de la nature

« Mini-télescope »
Activité recyclage
+
L’histoire des objets
volants

« la soucoupe
volante »

Départ : 13h30

Activité manuelle

Retour : 18h

+

La Comédie SaintMichel
95 Bd Saint-Michel
75005 PARIS

Histoires dans le noir

Lundi 26
Février

Mardi 27
Février

Mercredi 28
Février

Jeudi 1er
Mars

Vendredi 2
Mars

« La piste aux
œufs »
jeu de piste

« Le paléontologue »
Jeu de coopération

Spectacle –théâtre

« Echappe au T-REX » Jeu
de poursuite

« La fin des dinosaures »
jeu de motricité

« déguisement dino »
prépare toi pour la fête

« Biscuitosaure »
Les sablés de la préhistoire

« Les fossiles dino »
« la montagne de feu »
Fabrique ton propre
Volcan en bande plâfossile de dino
trée

ffff

Retour : 17h00

« Dini-pâte-fimo » Mini
dino à ramener à la maison !

Royal Factory de

« Dinosaure géant »

Départ : 13h00

« Perles dino »

« Dino mobil »
Décoration du centre

2 Rue Jean Houdon,
78000 Versailles

« BOUM BOUM DINO »
La grande fête des dino

Semaine 1
Mercredi 21 février départ 13h30, retour au centre 18h

« Un robot pas comme les autres »

Sur sa planète peuplée de robots, Petit Pistachio ne passe pas inaperçu, c'est le seul à avoir l'apparence d'un humain
et à avoir un cœur.
Tous les jours, à l'école, ses copains robots se moquent de lui.
Alors qu'eux n'ont qu'une seule ambition : bien travailler et être les meilleurs, Petit Pistachio, lui, n'a qu'une envie :
profiter de la vie, rire, danser, chanter, voyager. Un jour, n'en pouvant plus de subir toutes ces moqueries, il décide
de s'enfuir et se retrouve par le plus grand des hasards sur notre belle planète Terre...

La Comédie Saint-Michel
95 Bd Saint-Michel 75005 PARIS

Semaine 2
Mercredi 15 Janvier départ 13h00, retour au centre à 17h

« Mais où est passé le Professeur Dino ? »

Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur Dino, le plus grand spécialiste des
dinosaures. Il va vous révéler tous ses secrets en exclusivité, au cours d'une exceptionnelle journée porte ouverte."
Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du professeur.
Pour Victor, son assistant, et pour les enfants du public, c'est une énigme. Chasseurs de dragons, étranges fossiles,
T-Rex et ours en smoking : les indices ne manquent pas...
Mais où est donc passé le Professeur Dino ?
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