PROGRAMME DES VACANCES D'HIVER
le carnaval
les moyens (6/7 ans)

les Petits (3/5 ans)
matin

apres midi

ISABELLE / ELISABETE
assiette clown
marionnette en papier

mikado géant
les savans fous

mardi 19
fevrier

tableau 3D
clown Marcus

memory
accrosport

mercredi 20
fevrier

baguette de fée
couronne de pharaon

jeux de ballons
la chasse aux bruits

jeudi 21
fevrier

mobile clown
élephant pince à linge

*cinéma

vendredi 22
fevrier

yoga

origami
visite de l'atelier des poule, renard, vipère
douceur
balle aux
prisonniers

clown à décorer

dragons chinons

lucky
luke

*cinéma

attrape le nez du clown
la pyramide des défis

marionnette

matin

apres midi

CHARLOTTE / VERONIQUE

douaniers /
contrebandiers

masque

loto rigolo
béret

mobile Arlequin

relais

porte photo paon

carnaval quizz
visite Institut des
Compagnons

culbuto

jeu du clown

masque lapin

*ski bons

* cinéma

skieurs

non skieur

touché coulé
clown coloré

blind test

* sortie avec supplément et uniquement sur inscription

les Petits (3/5 ans)
matin

apres midi

VIRGINIE / VERONIQUE

lundi 18
fevrier

clown gourmand
les animaux font le
cirque

matin

les grands (8/12ans)

apres midi

les metiers
les moyens (6/7 ans)
matin

CATHY / NUNCIA

apres midi
NADIA

lundi 25
fevrier

arbre géant (l'ossature)
puzzle

qui est sorti?
la tomate

cadre photo

mardi 26
fevrier

arbre géant (l'habillage)
spatule poussin

l'astronaute
colin maillard

porte clés

mercredi 27
fevrier

arbre géant (l'habillage)
les 4 saisons

jeudi 28
fevrier

arbre géant (la couleur)
tableau nature

vendredi 01
mars

arbre géant (finissions)
marque porte

* piscine
besançon

la mouche
tic tac toc

le ballon chaud
cache moi
la course aux couleurs
le miroir

les grands (8/12ans)
matin

apres midi

VERONIQUE / ??
activité manuelle

loto

lucky luke

fresque

Molki

attrape rêves

* piscine
jeu
besançon musical

fresque suite

poupée de laine

balle aux
prisonniers

animaux de la foret

ping pong

mini plante

sport collectif

tableau papillon

le beret

gym

* patinoire
besançon

jeu
musical

