
VACANCES HIVER  

08 AU 19 FEVRIER 2021 

 

 

 

 

 

6- 12 ans Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Activités du matin Déco d’hiver Fresque nordique 
Prenons soin des 

oiseaux 

CUISINE : 

Menu Américain 
Le grand jeu de L’oie  

Activités de l’après-

midi 
Bienvenue Atelier origami Relaxation 

 

Atelier Tir à l’arc 
Activités libres 

3 - 5 ans Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Activités du matin Bienvenue Parcours de motricité Mon petit ours polaire 
CUISINE : 

Menu Américain 
Lecture de contes  

Activités de l’après-midi Déco d’hiver Mon paysage d’hiver Jeux sur les couleurs 
 

Initiation vélo 
Activités libres 



 

 

 

 

Ce programme peut être modifié et adapter en fonction des mesures sanitaires. 
Les horaires de sortie vous seront communiqués par le biais de messages ainsi que par des affiches au centre. 

6- 12 ans Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Activités du matin Déco Carnaval La Cuisine de mardi gras Peinture en foliiiie Quizz et blind test Mr Carnaval 

Activités de l’après-midi 
 

Course d’orientation 
Fabrication de masques  

Médiathèque de 

Jarnages 

SORTIE  

Découverte des oiseaux de 

l'étang des Landes 

Avec le CPIE des pays 

creusois 

Boom du carnaval 

3 - 5 ans Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Activités du matin Déco Carnaval Cuisine de mardi gras Fabrication de masques Bâton de pluie 
Médiathèque de 

Jarnages 

Activités de l’après-midi 
 

Course d’orientation 
Atelier pâte à modeler Relaxation 

SORTIE  

Découverte des oiseaux 

de l'étang des Landes 

Avec le CPIE des pays 

creusois 

Boom du carnaval 



 
 
 
 
Une cantine sera à disposition au tarif unique de 3,64 € et un goûter à 0.80 €. 
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Les inscriptions sont possibles via le tableau ci-dessous, par SMS au 07 83 96 21 83 ou par 

mail à l’adresse suivante : jacceuildeloisirs@gmail.com.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement contactez Pauline au 07 83 96 21 83. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATE JOURNEE 

DEMI JOURNEE 
REPAS 

MATIN APRESMIDI 

S1 

Lundi 08/02     

Mardi 09/02     

Mercredi 10/02     

Jeudi 11/02     

Vendredi 12/02     

S2 

Lundi 15/02     

Mardi 16/02     

Mercredi 17/02     

Jeudi 18/02     

Vendredi 19/02     

mailto:jacceuildeloisirs@gmail.com


Afin de limiter les risques de contamination, il est important de suivre quelques règles. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être 

accueilli. 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 6 ans. Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs 

enfants (prévoir deux masques sur la journée). 

Dès son arrivée, l’enfant devra se laver les mains à l’eau et au savon, de même lors du départ. La solution hydroalcoolique sera utilisée dans 

des cas exceptionnels.  

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas entrer dans les locaux. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, 

respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée.  

Il est demandé d’apporter le strict minimum (jeux, jouets de la maison sont interdits) les familles devront apporter pour leurs enfants un sac 

contenant : 

- Une bouteille d’eau ou gourde 

- Doudou(s) si besoin 

- Des affaires de rechange pour les plus petits. 

 

Merci de bien vouloir respecter ces règles. 

 
 


