
Programme d'activités des 
Vacances d'hiver

 du lundi 8 février au vendredi 19 février

L'ouverture des centres de loisirs est conditionnée à l'autorisation
des services de l’État. Ils nous transmettront leur décision

prochainement sur la base de l'évolution de la situation sanitaire.
Merci de votre compréhension !

JE COOPÈRE, JE M'AMUSE EN AVENTURIER



Parcours sportif

Jeu du Twister géant

3-5 ans
P L A N N I N G

lundi
8/02

mardi 
9/02

mercredi
10/02

jeudi
11/02

vendredi
12/02

pique-nique tiré du
sac

lundi
15/02

 Matin                        Après-midi

Apprenons à nous connaître ! Habille ton bonhomme
des émotions

Initiation au yoga

Jouons en musique !

Découverte du quartier Projection d'un film d'animation

Jeux de ballon

Apprenons à nous connaître ! Course de relais

mardi
16/02

mercredi
17/02

jeudi
18/02

vendredi
19/02

Fabriquons notre masque de
Carnaval et venons déguisés !

Bouge ton corps et danse en
musique !

Décorons nos porte-clés ! Jeux coopératifs

Promenons-nous dans la forêt du
Mont !

Jeux de société

Fêtons la fin des vacances ! Fêtons la fin des vacances !

Créons notre carte 
de Saint-Valentin !

Les aventures de l'hiver
 



6-11 ans
P L A N N I N G

lundi
8/02

mercredi
10/02

jeudi 
 11/02

lundi
15/02

mardi
 16/02

mercredi
17/02

               Matin                   Après-midi

Expériences scientifiques

Les secrets de la pâte à
tartiner 

(atelier gustatif)

Atelier créatif et jeux de société 

Projection d'un film d'animation

Activité manuelle 
autour du recyclage

Jeux de mots 
A la découverte

 des jeux de société !

Jeux géants

Fabriquons notre masque de
Carnaval et venons déguisés !

mardi
9/02

vendredi
12/02

pique-nique tiré
du sac

jeudi
 18/02

vendredi 
 19/02

Apprenons à nous connaître !

Journée de la gentillesse  : 
J'offre une surprise à un-e

camarade !
Jeux coopératifs

Twister et parcours
sportif

A la manière de M. CHAGALL

Je découvre mon
environnement proche

Bougeons en musique !

Fabriquons un bilboquet ! Jeux musicaux

Fêtons la fin des vacances ! Fêtons la fin des vacances !

Les aventures de l'hiver
 



INFOS PRATIQUES
Votre enfant est accueilli au CCSBM.

 
INSCRIPTION A LA JOURNÉE AVEC OU SANS REPAS

Les enfants sont accueillis de 7h45 à 17h45.
 

INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNÉE AVEC OU SANS
REPAS

Les enfants sont accueillis : 
Le matin de 7h45 jusqu’à 12h

L’après-midi de 13h15 jusqu’à 17h45

Adhésion unique OÏKOS 2020-2021
 

Adhésion individuelle tarif plein : 10€
 

Adhésion individuelle tarif réduit (pour les
mineurs, les étudiants, 

les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux) : 5€

 
Adhésion familiale (parents et enfants) :

20€

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en 
fonction des besoins et des envies des enfants, de leur sécurité, mais aussi en cas de

problèmes techniques (météo, transport…).

Merci d’inscrire votre enfant au plus tard : 
 - le lundi à 12h précédant la semaine concernée pour les jours avec repas

- 48 heures avant pour les jours sans repas

 
RAPPEL : 

Le port du masque est
obligatoire pour les plus de 6

ans. Nous vous remercions de
fournir à votre enfant un

masque par demi-journée de
présence au CCSBM.

 

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge.


