Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

INFORMATIONS
Les activités de l’accueil de loisirs sont des propositions de l’équipe
d’animation qui peuvent évoluer en fonction des souhaits et besoins
des enfants ou être modifiées en raison des conditions météorologiques et des effectifs.
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Merci de votre compréhension.

VACANCES
FÉVRIER 2020
Du lundi 17 au vendredi 28 février

INSCRIPTIONS

Vous devez réserver ou annuler les places de vos enfants
via le portail famille.
Les modifications devront être faites, par mail ou par téléphone avec le
Guichet Familles - Valérie Touchard au 02.40.13.32.30, tous les jours
de 8 heures à 14 heures.
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Vos modifications doivent intervenir dans la limite des 48 heures
précedant la date d’accueil (règlement art. VII).
Votre enfant doit être impérativement muni de son gilet jaune
pour toute présence à l’accueil de loisirs.

Mairie de la Chevrolière
L’équipe de l’accueil de loisirs.

Service Accueil de Loisirs
25 rue Alfred Lemaitre
44118 La Chevrolière
02 40 13 32 30
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Lundi 17 février

Rouge la colère:
Fresque des couleurs: peinture aux doigts
Paillons des couleurs / Course aux couleurs

Mardi 18 février

Jaune la joie:
Fresque des couleurs: Peinture à la brosse à dents
Parcours des couleurs

Construction de mini fusées
Jeu du drapeau lunaire

Mercredi 19 février

Noir la peur
Sortie / Lecture
Fresque des couleurs à l’éponge

Sortie
Fabrication de bave de Martiens

Jeudi 20 février

Bleu la tristesse
Fresque des couleurs au pinceau
Tapis de couleurs

Cuisine des Martiens
Cosmonautes grimpés

Vendredi 21 février

Arc en ciel: toutes les émotions
Masque des couleurs / Cuisine
Nuage arc en ciel / Chasse aux couleurs

Installation de nos planètes
« A la recherche de la fusée perdue »
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Construction de planètes (papier mâché)
Jeu « Martien, cosmonaute, aliens »

Lundi 24 février

Création d’étoiles de shérif
Cactus Shérif
Jeu « Far West »

Mardi 25 février

Création de chapeaux d’Astérix et couronnes
romaines
Romains contre Gaulois

La Normandie
Contes, boucliers Vikings et jeux sportifs

Mercredi 26 février

Création de mini fusées
« Viens voyager dans l’espace »

La Vendée
Conte vendéen et grand jeu

Jeudi 27 février

Création de lanternes
Réalise ton Robot
« Voyage dans le Futur »

Le Pays Basque
Pâte Fimo et Cuisine

Vendredi 28 février

Viens découvrir la légende d’Herbauges
Création de poissons vitraux, déco sur coquilles
Saint Jacques

Le Grand Jeu des Régions

La Bretagne
Crêpes, fresque, menhir en carton

