Planning des vacances d’hiver 2019 (groupes 1 et 2)
Première semaine du 11 au 15 février (activités d’hiver)

G1
(maternelle
petite et
moyenne
section)
matin

G1
(maternelle
petite et
moyenne
section)
après-midi

G2
(maternelle
grande
section et CP)
Matin

G2
(maternelle
grande
section et CP)
après-midi

Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Mémory d’hiver
+
Parcourt motricité sur la
banquise

Cinéma à Montauroux
Minuscule 2

Dessin en relief
(paysage d’hiver)

Jeudi 14 février
Journée neige à
Gréolières :

Vendredi 15 février

Activité manuelle
« Saint Valentin »

Luge

Conte et spectacle d’hiver

Atelier créatif
(décors du dortoir)

Atelier créatif d’hiver
(décors du dortoir)

Création de bonhomme
de neige

+ jeux de groupes
(En demi-groupe)

+ jeux de groupes
(En demi-groupe)

Construction d’un igloo

Cinéma à Montauroux
Minuscule 2

Ombres chinoises : histoires
diverses et d’hiver

+
Atelier créatif
Flocons de neige dans tous
les états

Course aux vêtements d’hiver

Bataille de boules de
neige…

Peinture d’hiver au coton tige

L’épervier du bonhomme de
neige

(prévoir pour cette
journée tous les
vêtements nécessaires au
bien être de votre enfant.
Tenue complète de neige
des chaussures jusqu’au
bonnet en passant par les
gants. Une liste vous sera
donnée au centre)

Jeux musicaux et boum

Activité manuelle
« Saint Valentin » +
Roméo et Juliette

Jeux musicaux et boum

G3
(CE1/CE2)
Matin

Lundi 11 février
Présentation de la semaine
+ règle de vie + décoration
et aménagement de la salle

Planning des vacances d’hiver 2019 (groupes 3 et 4)
Première semaine du 11 au 15 février (activités d’hiver)
Mardi 12 février
Mercredi 13 février
Atelier créatif : minis luges

Perles à repasser (thème hiver)

Jeudi 14 février
Activité manuelle
« Saint Valentin »

Vendredi 15 février

Journée neige à
Gréolières :

Luge
Les boîtes cachées
« animaux de l’hiver »

Mini tournoi de Hockey

Sur les traces du yéti
(jeu de pistes)

G3
(CE1/CE2)
après-midi

G4
(enfants de
CM1/CM2)
Matin

G4
(enfants de
CM1/CM2)
après-midi

Cinéma à Montauroux
DRAGON 3 le monde
caché
Création de bonhomme
de neige

Jeux de présentation +
présentation de la
semaine +
Jeux d’extérieur

Atelier bricolage
Création du bobsleigh +
décors

Atelier bricolage
Création du bobsleigh +
décors

Sur les traces du yéti
(chasse au trésor)

Création d’un mur végétal avec la
société Mur Végétal Artificiel basée à
Brovès en Seillans

Atelier création « Saint
Valentin »

Rencontre sport d’hiver :
Course de bobsleigh

Cinéma à Montauroux
DRAGON 3 le monde
caché

Construction d’un igloo

Bataille de boules de
neige…

Match de hockey

Biathlon

Curling

(prévoir pour cette
journée tous les
vêtements nécessaires au
bien être de votre enfant.
Tenue complète de neige
des chaussures jusqu’au
bonnet en passant par les
gants. Une liste vous sera
donnée au centre)

Planning des vacances d’hiver 2019 (ADOS)
Semaine 1 du 11 au 15 février (activités d’hiver)
Lundi 11 février

Présentation
Règle de vie

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Activité manuelle
Préparation du tableau
des scores et des pays

Atelier bricolage

ADOS
(collégiens)
Matin

Création du bobsleigh +
décors

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février
Journée neige à
Gréolières :

Activité manuelle
« Saint Valentin »
Luge

Création de bonhomme
de neige
Rencontre sport d’hiver :
Course de bobsleigh
Construction d’un igloo
Atelier bricolage :
ADOS
(collégiens)
après-midi

Création du bobsleigh +
décors

Match de hockey
Sortie à la patinoire de
Nice

Atelier création
boule à neige

Bataille de boules de
neige…

Biathlon

Curling

(prévoir pour cette
journée tous les
vêtements nécessaires au
bien être de votre enfant.
Tenue complète de neige
des chaussures jusqu’au
bonnet en passant par les
gants. Une liste vous sera
donnée au centre)

Planning des vacances d’hiver 2019 (groupes 1 et 2)
Deuxième semaine du 18 au 22 février (la grande semaine du jeu)

Thème

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Jeux d’observation / jeux
de construction

Jeu d’adresse et jeux de
rapidité
Pêche aux canards
l’anneau électrique
jeu de lancer

Jeux de plateau / jeux de
cartes

Jeux XL

Grande sortie

Jeu du chat
Relais
L’attrape souris

Jeu des 7 familles

Kim vu , Lynx, Mémory
G1
(maternelle
petite et
moyenne
section)
matin

G1
(maternelle
petite et
moyenne
section)
après-midi

G2
(maternelle
grande
section et CP)
Matin

G2
(maternelle
grande
section et CP)
après-midi

Kappla, Puzzle, Légo….

Jeux musicaux

Jeu de l’oie

Jeu du dada géant

bowling à Cannes

Mémory déguisé
Fabrication du jeu de l’oie

Tournoi de jeux de
société

Concours de
construction
(KAPPLA)

Jeux de mimes

Jeu de l’oie géant

bowling à Cannes

G3
(CE1/CE2)
Matin

Lundi 18 février
Règles de vie +
présentation de la
semaine
+
Jeux de plateau

Planning des vacances d’hiver 2019 (groupes 3 et 4)
Deuxième semaine du 18 au 22 février (la grande semaine du jeu)
Mardi 19 février
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

Quizz, énigmes et time’s
up

Imaginons et inventons
des petits jeux

Grands jeux d’extérieur

Vendredi 22 février

Jeux géant : mémory

Tournoi de jeux de cartes

Atelier cuisine

bowling à Cannes

G3
(CE1/CE2)
après-midi

Jeux de plateau :
monopoly, la bonne
paye….

Concours de
jeux de construction

spécial casses têtes et
énigmes

G4
(enfants de CM1/CM2)
Matin

Jeux d’extérieur
G4
(enfants de CM1/CM2)
après-midi

"Il était une fois… Contes
en haïkus" à la BCD avec
la médiathèque de
Tourrettes

Tournoi de dames

Jeu d’aventure (koh –
lanta)

bowling à Cannes

Planning des vacances d’hiver 2019 (ADOS)
Deuxième semaine du 18 au 22 février (la grande semaine du jeu)

Thème du jour

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Journée
Jeux de réflexion et de
stratégie

Journée
Jeux de plateaux

Mercredi 20 février
Journée
Jeux interactifs

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Journée
Casse tête

Grande sortie
Visite au festival
international des jeux

Monopoly
High tech 2 move à
Villeneuve Loubet

Tournoi d’échec

Casse tête et énigmes en
tous genres

Au Palais des Festivals de
Cannes

ADOS
(collégiens)
Matin

Risk

La bonne paye
ADOS
(collégiens)
après-midi

Bataille Navale

Tournoi de jeux vidéo

Escape game au centre de
loisirs de Tourrettes

Bowling à Cannes

