•

Durant les vacances les enfants vont aider Jessie et Peter à entrer dans le rêve d'un garçon nommé Walt Disney. Par le biais d'activités

LUN. 20/12

MAR. 21/12

MER. 22/12

JEU. 23/12

VEN. 24/12

MATIN

Jeux d’expression
Bienvenue au pays des
rêves...
Pour faire connaissance
découvrir l’univers Disney

Atelier créatif
Ma baguette enchantée
En carton et bois, avec des
paillettes et des rubans !

Atelier découverte
Welcome to Discoveryland
Apprenons les bases en
anglais !

Atelier culinaire
Mes sablés Yoda
Biscuits colorés et décorés

GRAND JEU
La recherche des jouets
Woody et Buzz partent à
la recherche de M. Patate

APRES-MIDI

Atelier créatif
Le feu d’artifice du château
enchanté
Pochoirs et peinture au
doigt

Jeu
Bingo Disney

Jeu sportif
Motricité dans l’espace
Parcours avec des cerceaux

Atelier créatif
Le bouclier de Captain
America
Avec du carton et de la
peinture métallisée

Jeu sportif
La guerre des étoiles
Bataille navale géante

LUN. 27/12

MAR. 28/12

MER. 29/12

JEU. 30/12

VEN. 31/12

MATIN

Jeu collectif
Bienvenue à Frontierland !
Fouilles archéologiques
avec de l’argile et des
dinosaures en plastiques

Atelier créatif
La pierre d’immortalité
Collier avec un pendentif
en pierre, inspiré par
l’atlantide

Atelier scientifique
Bienvenue à
Adventureland !
Réalisons une réaction
chimique sans danger

Atelier culinaire
Comme le Chef Rémi
Gâteau au chocolat à base
de légumes

Atelier créatif
L’océan en bouteille
Les éléments de l’île de
Vaïana dans une bouteille

APRES-MIDI

MATERNELLE 2/3 ans – Planning des vacances de Noël : du 20 au 31 décembre 2021

Jeu collectif
Cheval indien
Jeu d’adresse en binôme

Atelier découverte
Music in english
Pour s’initier à l’anglais à
partir d’une musique de
Disney

Atelier créatif
À l’abordage !
Bandeau et chapeau de
pirate avec de la feutrine

Jeu collectif
Saute Kiara !
La rivière aux crocodiles
revisité

TEMPS FORT
Le grand spectacle des
animateurs

SIESTE – de 13h30 à 14h45 : pour les petites sections de maternelle en priorité

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

LUN. 20/12

MAR. 21/12

MER. 22/12

JEU. 23/12

VEN. 24/12

MATIN

Atelier créatif
C’est Crochet !
Le légendaire crochet du
Capitaine avec un cintre et
du plâtre

Atelier culinaire
Miam Mickey !
Gâteau recouvert de
chocolat en forme de tête
de Mickey

Jeu sportif
La planète perdue
Parcours de motricité avec
des obstacles

Atelier créatif
R2D2
Maquette 3D grandeur
nature pour notre salle

GRAND JEU
La recherche des jouets
Woody et Buzz partent à
la recherche de M. Patate

APRES-MIDI

Jeu collectif
Récupérons la pantoufle
Jeu de l’oie revisité pour
obtenir la pantoufle de vair
de Cendrillon

Atelier créatif
Miroir, mon beau miroir...
À partir de papier miroir,
de paillettes et de carton

Atelier scientifique
Indestructibles ou pas ?
Testons la résistance de
certains objets

Jeu collectif
Ballon rocket
Parcours avec des cibles à
atteindre avec une balle

Atelier d’expression
Les contes Disney revisités
Jouons nos histoires avec
des marionnettes à doigts

LUN. 27/12

MAR. 28/12

MER. 29/12

JEU. 30/12

VEN. 31/12

MATIN

Atelier créatif
Ornements emblématiques
Collier de plumes et
couronne indienne

Jeu collectif
Puissance indienne
Puissance 4 géant

Atelier créatif
Notre jungle tropicale
Décor inspiré par le Livre
de la Jungle sur le mur de
notre salle

Atelier culinaire
Les cupcakes de Stitch
Cupcakes bleus avec des
oreilles en pâte à sucre !

Atelier créatif
Ma carte au trésor
Avec du marc de café et
des éponges

APRES-MIDI

MATERNELLE 4/5 ans – Planning des vacances de Noël : du 20 au 31 décembre 2021

Atelier découverte
Music in english
Pour s’initier à l’anglais à
partir d’une musique de
Disney

Atelier culinaire
Indiana Jones et le
royaume du crâne de
cristal
Gâteau pour le goûter

Jeu collectif
La course en tapis volant
Avec des feuilles

Atelier créatif
Le masque du Roi
Nos masques des
personnages du Roi Lion en
feutrine

TEMPS FORT
Le grand spectacle des
animateurs

SIESTE – de 13h30 à 14h45 : pour les petites sections de maternelle en priorité

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

