
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

06-févr 07-févr 08-févr 09-févr 10-févr

Matin

Animation
incendie
secours

Animation sur l'autonomie
coin livre, porte-manteau, mini-bus, 
salle de jeu, salle de repos…

Marché de Largentière

Sortie Neige / Nature

Animation patisserie

Jeux sportifs au gymnase du collège du 
Portalet

REPAS Repas chaud Repas chaud Pique-nique HAPPY Repas chaud Repas chaud

Plannings des animations
Vacances de Février 2023

Chouchous

Après-
midi

Auto-portrait 
avec photo

Fabrication de brochette choco-fruits Sortie Neige / Nature

Balade sur les hauteurs
de Largentière

Aprèm à la cool

Goûter de départ
Aliénor et Bérénice

♦Merci de consulter le planning des animations et de prévoir des affaires adaptées en fonction des sorties et des animations organisées.♦
Affaires à prévoir régulièrement (cette liste n'est pas exhaustive) :

casquette, blouson, chaussures adaptées à la marche, sac à dos, gourde, slip de bain, serviette...
HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DEPART : 7h45 - 9h00 / 16h45 - 17h45

Ce planning est succeptible d'être modifié pour des raisons climatiques, sanitaires...



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

13-févr 14-févr 15-févr 16-févr 17-févr

Matin

Atelier manuel
Crée ton mammifère polaire

Fabrication d'échasses

Sortie au bord de la rivière à Chauzon

Fabrication de Pompon

Jeux de motricité
Jeux musicaux

Jeux traditionnels

REPAS Repas chaud Repas chaud Pique-nique HAPPY Repas chaud Repas chaud

♦Merci de consulter le planning des animations et de prévoir des affaires adaptées en fonction des sorties et des animations organisées.♦
Affaires à prévoir régulièrement (cette liste n'est pas exhaustive) :

casquette, blouson, chaussures adaptées à la marche, sac à dos, gourde, slip de bain, serviette...
HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DEPART : 7h45 - 9h00 / 16h45 - 17h45

Ce planning est succeptible d'être modifié pour des raisons climatiques, sanitaires...

Plannings des animations
Vacances de Février 2023

Chouchous

Après-
midi

Contes, histoires sur
les animaux d'hiver

Jeux sportifs au gymnase
du collège du Portalet

Balade au bord de la rivière

Sortie aquatique

Jeux de société


