
Mes vacances d’hiver « Derrière la porte » 

 
 
 
 

 
 
 

Lundi 17 février 
 

•  Matinée : 
–  Activité manuelle : Carte éléphant 
–  Activité manuelle : Ma plante en 3D 

(début) 
–  Jeux : « Dans la forêt magique -  

 Devine qui est qui ? - Les anneaux 
 mystérieux » 

 
•  Après-midi : 

–  Activité manuelle : Ma plante en 3D 
(fin) 

–  Sortie au parc Corbière 

Coordonnées du Clem : 01 39 76 54 47 
 

Courriel : lechateaudespirates@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 9h / de 16h30 à 19h 

Mercredi 19 février  
JOURNÉE DÉGUISÉE 

 

•  Matinée : 
–  Activité manuelle : Décoration du 

Clem pour la fête 
–  Activité manuelle : Guirlande en 

forme de bonbons 
–  Jeu : « L’écureuil et ses noisettes » 
 

•  Après-midi : 
–  C’EST LA FÊTE !!!!!!!!!!! 

Mardi 18 février 
 

•  Matinée : 
–  Activité manuelle : Empreinte de mains 

monstrueuses 
–  Activité manuelle : Fresque de super-héros 
–  Activité manuelle : Monstre en 3D 
–  Activité manuelle : Masque roi 
–  Jeu : « Lucky Luke » 
 

•  Après-midi : 
–  Jeux : « La chasse aux couleurs & Qui mange 

quoi ? » 
–  Activité manuelle : décoration en perles 
–  Activité manuelle : Masque reine 

Jeudi 20 février  
 

•  Matinée : 
–  Parcours sportif 
–  Activité manuelle : Affiche du chat d’Alice aux 

pays des merveilles 
–  Activité manuelle : Fabrication d’un gentil 

monstre 
–  Activité manuelle : Pot mangeur de crayons 
 

•  Après-midi : 
–  Activité manuelle : Cadre féerique 
–  Jeux : « Dessinez, c’est gagné ! & La queue du 

singe » 
 

Au Château des pirates 

  Mes 

Vendredi 21 février  
 

•  Matinée : 
–  Activité manuelle : Origami 
–  Sortie : La maison de la pêche et de la nature (places 

limitées) 

•  Après-midi : 
–  Activité manuelle : Mon dinosaure fantastique 
–  Jeu : « La balle enchantée » 


