
Nos groupes Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

"Leçon de cuisine 
avec Ratatouille"

"Notre course de 
garçons de café"

"Notre magnet 
gourmand"

"Mon tablier de 
p'tit chef"

Sortie surprise  

"Notre goûter de p'tit 
chef d'autrefois"

"Notre goûter de p'tit 
chef traditionnel"

"Notre goûter de p'tit 
chef chocolaté"

"Notre goûter de 
p'tit chef vitaminé"

"Notre goûter de 
p'tit chef salé"

"Nos maquillages 
polaires"

"Notre chouette 
polaire"

Atelier pâtisserie : 
"Crêpes"

Notre karaoké  

"Jeux extérieurs"
"Notre goûter 

salé"

Ateliers culinaires Activités manuelles Activités aquatiques
La Direction. Ateliers divers Activités sportives, jeux… Sorties/intervenants

www.legiennois.fr

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Fabrique ton 

jeu, tic, tac, toc 
!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Notre masque"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Fabriquons nos 
accessoires de 

champion"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos lions de 

mer"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Le loto du 
carnaval"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire*

Jeux :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Mimes les animaux"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

+ "Mimes des 
émotions"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire*

M

"La course aux 
épingles"

"Arlequin à perdu 
ses couleurs"

Atelier créatif : 
"Mon truc en 

plumes !"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
au Château de Gien

"La faune peinte 
avec les doigts"

Ces activités sont susceptibles d'être modifiées en fonction des contingences logistiques et météorologiques.                                          

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos sets de 

table"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Ma toque de p'tit 
chef"

"Mon torchon de 
p'tit chef"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire* Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Notre set de 
table"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Initions-nous au 
hockey-rollers"

"Initions-nous au 
handball au 
gymnase"

Sortie surprise  

"Nos maillots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de champions" 

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire*

Salle 
"Aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(9 à 11 ans)

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine Initions-nous au 

tennis de table,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
à la salle Cuiry

"Initions-nous à la 
marche nordique"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
en bord de Loire

M

AM

"Partons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
à la 

montagne"

M

AM

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Les obstacles de 

la montagne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Notre quiz 
hivernal"

"Personnalisons 
notre mug en 

tricotin"

"Fabriquons nos 
bouillottes et 

réchauffons nos 
petites mitaines"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire*

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

Sortie surprise ! 

"Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
au bowling"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
à Montargis

"Nos pingouins sur 
la banquise"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

"Manger-
bouger !"

Atelier pâtisserie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
"Notre gâteau 

froid au chocolat" 

"Nos ours polaires"

"Nos esquimaux sur 
la banquise"

Jeu au gymnase :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Les pingouins sur 

la banquise"

Jeux de société 
autour "d'un 

chocolat chaud des 
montagnes"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

Grand jeu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"L'Arlequin" "Fêtons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Carnaval !"

Sortie surprise  

"La danse des 
grelots"

"Qui est derrière 
ce loup ?"

"Quiz musicaux"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Nos tam-tams"

ALSH INTERCOMMUNAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Accueil de loisirs "May Soua Moua" - Gien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vacances d'hiver 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Du lundi 17 au vendredi 28 février 2020

"Notre duo de 
pingouins"

"Epreuves sportives 
au gymnase"

Les défis

"Notre paysage 
montagnard"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la patinoire* "Nos canons à 

confettis"

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Nos masques                                                                                                                                                                                               
à gratter"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Créons notre luge" 
+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Notre fresque 
montagneuse"

Les défis

AM

Salle 
"Découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(5 à 6 ans)

"Comme des 
p'tits chefs"

M

"The Rainbow"

"Nos coeurs 
musicaux"

"Le nuage de 
l'arc-en-ciel"

"Jouons tous 
ensemble !"

Salle "Eveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(3 à 4 ans)    "La valise musicale"

Sortie surprise ! 

"Carnavalons !"

"Notre chasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
aux trésors givrée"

* Atelier patinoire : gants et tenue adaptée obligatoires, SVP.

"Le clown"

Salle 
"Exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(7 à 8 ans)

Sortie surprise  

Atelier au choix :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Notre abeille  

d'hiver"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Mon petit pot"

"1,2,3 soleil avec 
un parcours 

sportif"
"Tic-tac boum"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à la piscine

AM

M

M

"Carnavalons !"

"Notre 
carnaval de 

folie…"

M

Initions-nous au 
tennis de table à 

la salle Cuiry

AM

AMAM

"Partons à la 
découverte de 
l'Antarctique"

M

"Découvrons la 
vie à la 

montagne…"

Merci de votre compréhension.

AM
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