
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi
20/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°1

                 => Créer sa soupe

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

15h-16h30 : Activité encadrée n°2

                  => Promenade

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°1

                 => Créer sa page de BD

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-15h : Médiathèque

15h-16h30 : Activité encadrée n°2

                  => Jeux de cohésion

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Mardi
21/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Médiathèque

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-16h : Activité encadrée n°3

                  => Olympiades de l'ALSH

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°3

              => Créer une croix occitane

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h30-16h : Activité encadrée n°4

                => Olympiades de l'ALSH

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Mercredi
22/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°4

                 => Créer son kamishibaÏ

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-16h : Activité encadrée n°5

                  => Atelier créatif

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°5

          => Créer sa lanterne en papier

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h30-16h : Activité encadrée n°6

                => Sortie en fôret de l'ALSH

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Jeudi
23/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h30-12h : Activité encadrée n°6

                 => Heure du conte

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-16h : Activité encadrée n°7

                  => Finir son kamishibaÏ

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°7

          => Atelier cuisine

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-16h : Activité encadrée n°8

                => Jeux collectifs au gymnase

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Vendredi
24/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h30-12h : Activité encadrée n°8

                 =>  Création de guirlandes

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-16h : Activité encadrée n°9

                  => Parcours de motricité

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°9

          => Escape Game

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-16h : Activité encadrée n°10

                => Découverte des goûts

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Lundi
27/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h30-12h : Activité encadrée n°10

        =>  Atelier croissants au nutella

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-16h : Activité encadrée n°11

            => Création d'un bonhommed de         

neige

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°11

          => Atelier créatif

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-16h : Activité encadrée n°12

                => Initiation aux jeux de balle

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Mardi
28/02

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h30-12h : Activité encadrée n°12

        =>  Finir son kamishibaÏ

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

15h : Activité encadrée n°13

                => Ciné Lot à la Mairie

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°13

          => Atelier cuisine

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-15h : Médiathèque

15h : Activité encadrée n°14

                => Ciné Lot à la Mairie

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Mercredi
1/03

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h00-12h : Activité encadrée n°14

        => representation du kamishibaÏ 

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

15h : Activité encadrée n°15

                => Finir le bonhomme de neige

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°15

          => representation du kamishibaÏ des 

petits meuniers

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-15h : Médiathèque

15h : Activité encadrée n°16

                => Multisport au gymnase

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Jeudi
2/03

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h00-12h : Activité encadrée n°16

        =>  Projection à la médiathèque 

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

14h30-15h30 : Jeux libres

15h30-16h30 : Boom de l'ALSH + Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°17

          => Projection à la médiathèque 

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-15h : Décoration de la salle + gestion 

du budget (friandises et boissons pour la 

boom)

15h-17h : Boom de l'ALSH

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

Vendredi
3/03

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h30-11h30 : Activité encadrée n°17

        => Promenade

12h-13h : Repas

13h-14h30 : Sieste pour certain et jeux 

libres pour les autres

15h30-16h30 : Médiathèque

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres

7h30-9h30 : Arrivées échelonnées + jeux 

libres

9h30-10h00 : Goûter

10h-12h : Activité encadrée n°18

          => Médiathèque

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps calme

14h-15h : Médiathèque

15h : Activité encadrée n°19

                => Peinture en nature

16h30 : Goûter

17h-18h30 : Départs échelonnés + jeux 

libres + rangement de l'ALSH

Programme des vacances d'hiver 2023

Petits meuniers (2-5 ans) Grands meuniers (6-12 ans)

KAMISHIBAÏ :
Le kamishibai est un procédé original ayant pour but de raconter des 
histoires de sorte à les rendre plus intéressantes. En effet, signifiant 

littéralement « pièce de théâtre sur papier », il s'agit d'une animation 
d'histoires sur un support physique

CINE LOT :
3 courts métrages

- Le pharaon
- Le sauvage

   - La princesse

ESCAPE GAME :
La définition et le principe sont simples : s'évader d'une pièce dans laquelle 
on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 3 à 5 joueurs, 

il est alors question de coopérer, d'utiliser sa logique, son sens de 
l'observation et son esprit de déduction pour sortir le plus rapidement 

possible.


