
ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES D’HIVER
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Du 8 février au 19 février

««HIVER»HIVER»
LUNDI 8LUNDI 8

Sur la banquise, il y a ... (jeu)
L’esquimau (activité manuelle)

Qui sera le plus agile ?(activité motricité)

MARDI 9
Habillons notre ours (activité manuelle)

Le miroir (jeu)
Mon petit monstre (activité manuelle)

MERCREDI 10
Qui est qui ? (jeu)

Oiseaux frileux (activité manuelle)
1,2,3 soleil (activité ludique)

JEUDI 12
Mon étoile (activité manuelle)
Jeux d’hiver (activité ludique)

Mon bonhomme de neige (act. manuelle)

VENDREDI 13
Un présent pour ceux que j’aime 

(activité manuelle)
Bowling d’hiver (activité ludique)
Cartes en coeur (activité ludique)

«CARNAVAL»«CARNAVAL»
LUNDI 15

L’arlequin rigolo (activité manuelle)
Quiz carnaval (jeu)

Jeux d’observation (activité ludique)
Chamboule-tout (activité ludique

MARDI 16
L’éléphant et la souris (jeu)

Décor pour Carnaval (activité manuelle)
Tic tac boum (jeu)

MERCREDI 17
JOURNÉE CARNAVAL

Crêpes party (atelier cuisine) 
Au bal masqué ! (activité ludique)

JEUDI 18
La ronde des clowns (jeu)

Création de masques (activité manuelle)
Mémory carnaval (activité manuelle)

Qui suis-je ? (jeu)

VENDREDI 19
Mon arlequin suspendu (activité manuelle)

Loto carnaval/hiver (jeu) 
Marionnettes en cuillères (act. manuelle)

Course d’oeufs (jeu)

Inscriptions et réservations  
sur l’Espace Famille uniquement

Accueil de loisirs «L’ilôt Loupiots» 3-6 ans
Tél. : 06 08 00 67 15
E-mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr
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Du 8 février au 19 février

«HIVER»«HIVER»
LLUNDI 8UNDI 8

Jeux de connaissance (activité ludique)
Crêpes party (atelier cuisine)

Jeux de société (activité ludique)

MARDI 9
Bataille navale (jeu)

Course en étoile (activité ludique)

MERCREDI 10
Atelier confiserie (atelier cuisine)

Boîtes de Saint-Valentin (activité manuelle)

JEUDI 11
Masques (activité manuelle)

«T grillé» (jeu)

VENDREDI 12
 SORTIE Neige

Départ à 08h30 - Retour à 17h00 

««NOUVEL AN CHINOISNOUVEL AN CHINOIS»»
LUNDI 15

Éventail et chapeau chinois (act. manuelle) 
Quiz sur la Chine (activité ludique

Mini-olympiades (activiété sportive))

MARDI 16
Chifoumi (jeu)

L’âne à ferrer (jeu) 

MERCREDI 17
Tournoi de ping-pong (activité sportive)

Mister Pékin géant (activité ludique) 

JEUDI 18
Création d’un dragon (activité manuelle)

Tamgram (jeu)
Fabrication de pain (atelier cuisine)

VENDREDI 19
SORTIE Neige

Départ à 08h30 - Retour à 17h00

Inscriptions et réservations  
sur l’Espace Famille uniquement

Accueil de loisirs « L’île aux enfants» 6-12 ans
Tél. : 04 73 87 40 10
E-mail : accueildeloisirs@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

Pour les sorties, prévoir bottes, vêtements chauds adaptés, gants, bonnet, sac à dos et bouteille d’eau
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Du 8 février au 19 février

En raison de la crise sanitaire,
 le Club Ados sera fermé 

pour les vacances d’hiver.

Inscriptions et réservations  
sur l’Espace Famille uniquement

«Club Ados»
Tél. : 07 89 43 52 31
E-mail : clubados@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr


