
Planning d’activités Vacances de Février 

 

Semaine du 11 au 15 Février 2019  
 

Thème : Le monde marin  

  

 Lundi 11   12 Mardi  Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

Matin 

Atelier bricolage : 

Méduse dans la 

bouteille 

 

Décoration des salles 

sur le thème du 

monde marin  

Atelier bricolage : 

Fabrication d’un 

phare marin  

 

Atelier bricolage : 

Fabriquer sa banquise  

Journée des enfants 

Création de chapeaux 

marins 

 

Atelier sable magique 

 

 

Fabrication d'un jeu 

de société sur les 

pirates  

Après-midi 

Jeux collectifs  

 

Jeux musicaux  

 

Jeux collectifs 

 

Fabrication de 

nichoirs à oiseaux   

Journée des enfants  
Grand jeu  

 
Sortie piscine 

 
Ces activités pourront être modifiées pour des raisons de service ou de conditions climatiques défavorables. 

L’accueil se fait de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h00  à 18h30. 

Les repas seront pris au Foyer des Jeunes Travailleurs.  

Deux sorties piscine auront lieu le vendredi 15 et 22 février après-midi. Départ 13h30 et retour 16h. Une activité particulière sera prévue pour les enfants ne 

désirant pas participer aux sorties piscine. 

Des ateliers parents-enfants auront lieu les vendredi 15 et 22 février de 17h00 à 18h00.  

La journée des enfants est un temps consacré aux envies et aux demandes des enfants. 



 

Planning d’activités vacances de Février 

 

Semaine du 18 au 22 Février 2019 

 

Thème : Hollywood aux Basses-Terres 

    

 Lundi 18    19 Mardi Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22  

Matin 
Atelier vidéo 

« Le cinéma d'antan » 

Atelier bricolage : 

Fabrication de 

boîtes à pop-corn  

Journée des enfants  

 

Grand jeu :  

Hollywood aux 

Basses-Terres  

Atelier bricolage :  

Création d'un 

thaumatrope 

Après-midi 

Création d’une 

affiche de cinéma  

 

Activités sportives 

Atelier bricolage : 

Minions en bâtonnets 

 

Jeux collectifs  

 

Journée des enfants  

Atelier bricolage : 

Création d’une 

camera  
Sortie piscine 

 

Ces activités pourront être modifiées pour des raisons de service ou de conditions climatiques défavorables. 

L’accueil se fait de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h00  à 18h30. 

Les repas seront pris au Foyer des Jeunes Travailleurs.  

Deux Sorties piscine auront lieu les vendredi 15 et 22 février après-midi.. Départ 13h30 et retour 16h. Une activité particulière sera prévue pour les enfants ne 

désirant pas participer aux sorties piscine. 

Des ateliers parents-enfants auront lieu les vendredi 15 et 22 février de 17h00 à 18h00.  

La journée des enfants est un temps consacré aux envies et aux demandes des enfants. 


