
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30  

Répétition du spectacle de fin 

d’année 

 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

Jeu de la course d’hiver 

 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

Jeu du grand karakouka 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

A la conquête du pôle 

Devine les personnages du  

Roi Lion 

17h30—18h Répétition du spectacle de fin 

d’année 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

Création de cartes de vœux 

pour les séniors 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

Création de cartes de vœux 

pour les séniors (suite) 

Confection de costumes pour 

le spectacle 

Attention au yéti! 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 3 au 7 décembre - Thème: L’hiver Animateurs: Laura, Tania et Moustadran 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Répétition générale du  

spectacle de fin d’année 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

Jeu du slalom  

« boules de neige » 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

Olympiades d’hiver 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

Le relais à trois départs 

Olympiades d’hiver (suite) 

17h30—18h Répétition générale du  

spectacle de fin d’année 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

Olympiades d’hiver 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

La thèque esquive 

Décoration pour le spectacle 

de fin d’année 

Finale des Olympiades d’hiver 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 10 au 14 décembre - Thème: L’hiver 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Jeu du killer 

Je crée ma carte de vœux 

Je crée ma souris 

Je cuisine mon pain d’épice 

Je crée mon pompon en laine 

Je crée mon pingouin 

Le voleur de pompons 

Je finis ma carte de vœux 

Où est le trésor? 

 

Spectacle de fin d’année dans 

la salle polyvalente de Pregnin 

à partir de 17h15  

17h30—18h Le sapin de toutes les mains 

La pétanque des neiges 

Shrek et le père Noël 

Je finis mon pain d’épice 

La course aux cadeaux 

Slap party 

Je finis mes pompons en laine 

La station de brouillage 

Créons notre marionnette 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 17 au 21 décembre - Thème: L’hiver Animateurs: Laura, Tania et Moustadran 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Le mot magique 

Pate à modeler Mr Jack 

Jeu de Jack 

« zéro » suspendu dans les airs 

La manoir de Jack 

Concours de grimaces 

effrayantes 

Mon frisbee Jack 

Le déguisement de Mr Jack 

Jeu du frisbee Jack 

Oréo Jack et Oréo Sally 

Ma chauve souris préférée 

17h30—18h Mon porte clés Jack 

Qui a peur de l’étrange Mr 

Jack? 

Le running Jack 

Je crée ma boîte à bijoux 

Jeu du pendu 

Créons notre dessin Jack 

Ma boule de déco Jack ou Sally 

Jack contre Sally 

L’incroyable fête de Mr Jack 

Mon frisbee Jack (suite) 

« Dans ma valise, j’ai... » 

Jack a dit 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 7 au 11 janvier - Thème: L’étrange Mr Jack  



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Qui a volé la carotte du  

bonhomme de neige? 

Déguisement Jack (suite) 

Dodgeball d’hiver 

Mon bonhomme de neige  

fondu 

Fabrication de pingouins 

La course des pingouins 

Origami d’hiver 

Création de pingouins (fin) 

Ma tarte aux pommes 

Finition des pingouins vitrail 

Pousse pousse 

17h30—18h Pingouins vitrail 

Tic tac toe humain 

La musique du renne 

Mon sapin en 3D 

Le téléphone gelé 

La chasseur et les rennes 

Finition du bonhomme de 

neige fondu 

Le béret hockey 

Ma tarte aux pommes (suite) 

La clé de Saint Jack 

La roue enneigée 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 14 au 18 janvier - Thème: L’hiver Animateurs: Laura, Tania et Moustadran 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Mon grand brainstorming 

Ma couronne d’hiver 

J’aime et j’aime pas 

Le grand karakouka 

Ma boule de neige en laine 

Passe à dix 

Mon quizz musical 

Finition de ma couronne  

d’hiver 

A la recherche du musicien 

La thèque esquive 

Je peins l’hiver 

17h30—18h Je crée du slim 

Les déménageurs 

Fabrication de hibou 

Décore ton bonhomme de 

neige 

Royal rumble 

Ma boule de neige en laine 

(suite) 

Qui a dit vrai? 

Mon flocon en papier 

Bataille de boules de laine 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 21 au 25 janvier- Thème: L’hiver 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Slim comestible 

Les 5 bonhomme de la 

mains 

Je crée ma marionnette 

Je souffle ma boule de 

neige 

Pot original de fin d’année 

In ze boîte 

Mes pingouins sur la  

banquise 

Bonnet d’Elf 

Course de traineaux  

Le bonhomme encré et le 

dé 

Ma couronne d’hiver 

La danse des pingouins 

17h30—18h Je peins l’hiver (suite) 

Tic tac toe 

The snow ring 

Flocons suspendus 

Ma couronne d’hiver 

Je décore mon cadre photo 

Pot original de fin d’année 

(suite) 

Petit bac 

Je crée mon miroir 

Monsters snow shoes 

Mes devinettes 

Fabrication de cheminée 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 28 janvier au 1er février - Thème: L’hiver Animateurs: Laura, Tania et Moustadran 


