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Durant les vacances, Irene ou Adeline, directrice adjointe, 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. 

  

  

Scorpions 9-12 

ans 

Grands jeux 
- Vendredi tout est 

permis 
- L’îLe des enfants a un 

incroyable talent 

Vacances d’hiver 2023 
Du 20 février au 3 mars 2023 

 Estelle, Magaly, Loïc, Sylvain, Gaïa, Aminata, 
Yohan vous proposent :  

Guillaume vous proposent :  

 

 

Viens découvrir le monde de la télé en étant 

participant ou animateur de jeux Projet :  atelier vidéo 



 
✓ Théâtre de marionnettes 
✓ Mini studio cinéma 
✓ Ma télé en carton 
✓ Fabrique ton micro 
✓ Mini caméra 
✓ Clap de ciné 
✓ Déménage le plateau 
✓ Débat télévisé 
✓ Cornet à pop corn 

✓ Création d’une télé géante 
✓ Fort boyard 
✓ Le juste prix 
✓ C’est pas sorcier 
✓ In ze boite 
✓ Le loto de Lardy 
✓ Qui veut gagner des millions 
✓ Le meilleur patissier 

✓ Speedy-mot 
✓ Total wipeout 
✓ Ninja warrior 
✓ Burger quizz 
✓ Qui veut gaganer des 

millions 
✓ Top chef 
✓ N’oubliez pas les paroles 
✓ Money drop 
✓ Une famille en or 
✓  

Activités des élémentaires pour la période 

Objectifs pédagogiques visés : 

- Développer le vivre ensemble en insistant sur la cohésion de groupe, l’entraide, la responsabilité et l’empathie 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire 
-  
-  

✓ Dessine ton dessin animé 
✓ Totem de koh lanta 
✓ Crée ton jeu tv 
✓ Fort boyard 
✓ Takeshi castle 
✓ Koh lanta 
✓ La roue de la fortune 
✓ Les pubs 
✓ In the box 
✓ N’oubliez pas les paroles 
✓ Le juste prix  
✓ Le maillon faible 

✓ Télé-photo 
✓ Ninja warrior 
✓ Micro 
✓ Total wipeout 
✓ Pekin express 
✓ Floor is lava 
✓ Déco télé 
✓ Défi kapla 

 


