
Sur ce planning on peut voir ce qui sera proposé aux enfants, à eux de choisir !!!! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation: Boule de neige! 

Tout au long de ces 2 semaines de vacances les enfants auront l’occasion de découvrir le milieu montagnard 

et la vie quotidienne en hiver dans les montagnes de France. 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants: Vanessa, Elisa, Bérengère, 

Cléa et Kévéna. 

3/6 ans 

Afin que les enfants prennent du 
plaisir, ils auront le choix entre 

plusieurs activités. 

Lundi 11 février Mardi 12 février Mercredi 13 février Jeudi 14 février Vendredi  15 février 

Création d’une piste 
de ski 

 
Jeux de connaissance 

 
Jeux d’écoute 

 
Youplakids  

Parc de jeu couvert à 
Bains sur Oust 

 
Départ 9h45 

Prévoir Pique nique et 
tenue adaptée 

Equitation  
(limité à 18 places) 
Bottes et pantalon       

obligatoires 
Loups et moutons ( jeu) 

 
Fabrication d’un ours 

blanc 

 
 

Tous à la salle de sport 
Petits jeux pour sauter, 
courir et se dépenser 

Equitation    
( limité à 18 places) 

Bottes et pantalon obligatoires 
 

Loup Glacé 
 

Il neige                    
(fabrication de neige artificielle) 

Le parcours des 
skieurs qui décoiffe 

 
La marmotte ( jeu) 

Hockey balais  
(jeu) 

 
Fabrication de          

bonhommes de neige 
 

Personnages d’hiver  en 
pâte à sel 

 
Atelier musique  

Pailles et flocons ( jeu) 
 

Fabrication de mon 
skieur 

Cache-cache en forêt 
 

 Fabrication de chocolat chaud 

Lundi 18 février Mardi 19 février  Mercredi  20 février Vendredi 22 février Jeudi 21 février 

 
Escalade (motricité) 

 
Petite marmotte 

(activité manuelle) 
 

Jeux de Rôles 
(expression) 

Chameau/Chamois   
(jeu sportif) 

 
La flore des montagnes 

(jeu de memory) 
 

Atelier cuisine 

Jeu de quilles 
(jeu sportif) 

 
Médiathèque 

 
Préparation rencontre  

accueil de loisirs     
Marzan 

Bonhomme de neige  
(activité manuelle) 

 
Expression en musique 

 
« Savoie bien » 

(jeu sportif) 

 
Direction l’accueil de 

loisirs de Marzan pour 
une matinée pleine de 

jeux et de fous rires 
 

Prévoir Pique Nique 

Jeux de mîmes 
 

Empreintes dans la 
neige                         

(activité manuelle) 

  
Boule de neige  

(activité manuelle) 
 

Jeux d’hiver              
(jeux sportifs) 

 
Préparation de la     

fondue au chocolat 

 Flocons   
(activité manuelle) 

 
Allons au bois  

(jeux collectifs) 

Jeu de l’ours              
(jeu sportif) 

 
Mets un bonnet        

(activité manuelle) 


