
Dauphins 

7-9 ans 

Durant ces vacances, Irene (première semaine) ou Adeline (deuxième semaine), directrices adjointes sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées (manuelles, 

ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités). Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil.                                   

Eric, le directeur, est bien entendu aussi disponible pour toutes vos questions  
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Les grands jeux : 
1) Grille MaGique…Déguise toi et 

passe incognito  
2) BaBlucada… Défilé en musique 

dans la ville menée par Boby 

 

Scorpions 

9-12 ans 

 

Thème : Viva Carnaval 

PlonGe dans l’aMBiance colorée 

des carnavals du monde 

Vacances d’Hiver 2022 
Du 21 février au 04 mars 2022  

 Gaïa, Magaly, Estelle, Lucas, Sylvain, 
Aminata et Loïc vous proposent… 

 

Iguanes 6 ans 

Projet sur la période : Les petits blogueurs avec Magaly 

VEILLÉES 

Vendredis 25 et 

février 4 mars 

(sous réserve) 

 



 
✓ Masque 
✓ Crée tes maracas 
✓ Figure rigolote 
✓ Fresque 
✓ Crée ton ruban 
✓ Danse 
✓ Vite vite assis 
✓ Cuba/venise/pékin 
✓ Course au costume 
✓ Trouve ton rythme  

 
 
 

✓ Crée ta maraca 
✓ Arlequin de carnaval 
✓ Chapeau dansant  
✓ Danse/danse 
✓ Parcours sportif 
✓ Bowling  
✓ Statue musicale 
✓ Chasse au trésor 
✓ Blind test 

 

Activités des élémentaires pour la période 

Objectifs pédagogiques visés : 

- Stimuler la motricité de l’enfant avec des activités sportives ou ludiques simples  
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant d’enrichir son imaginaire 
-  
-  

 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire 

 
 

✓ Masque carnaval 
✓ Décore ton caddie 
✓ Crée ton costume 
✓ Création de percussion 
✓ Bouge ton popotin 
✓ Sauve ton chart 
✓ Jeux de société 
✓ Crêpes party 
✓ Tape en rythme 

 

  
✓ Masque de Venise 
✓ Perroquet de Rio 
✓ Dragon chinois 
✓ Création boule de jonglage 
✓ Course Venise, Rio, Pekin 
✓ 1,2,3 danser 
✓ Jonglerie asiatique 
✓ Quiz musical 
✓ Danse de carnaval 

 
 

✓ Masque carnaval 
✓ Bâton ruban 
✓ Ailes de papillon 
✓ High school musical 
✓ Danse dynamique 
✓ Tchoukball 
✓ Blind musical 
✓ Balle américaine 
✓ Thèque 
✓ pictionnary 

✓ Guirlandes du carnaval 
✓ Fais ton masque 
✓ Faiz comer 
✓ Bracelets brésiliens 
✓ Course de Rio 
✓ Samba de Janeiro 
✓ Grande Bola 
✓ La captura 
✓ Garou masqué  
✓ Musica test 

 


