
Du 13 au 24 février 2023 



date 
Lundi  

13 février 

Mardi  

14 février 

Mercredi  

15 février 

Jeudi  

16 février 

Vendredi  

17 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Bienvenues 

« Delhiite  » 

Sport 

Bibliothèque 

Activité du 

matin 

Sport 

Bibliothèque 

 Activité du 

matin  

Repas pique 

nique maison 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Joaillerie 

d’inde 

Patrimoine 

national : 

l’éléphant 

  

date 
Lundi  

20 février 

Mardi  

21 février 

Mercredi  

22 février 

Jeudi  

23 février 

Vendredi  

24 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Bienvenues 

« Holi », fête 

des couleurs 

Sport 

Bibliothèque 

Activité du 

matin 

Sport 

Bibliothèque 

Poudre     

colorée 

Repas pique 

nique maison 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Mascotte 
Activité     

manuelle 
 

Activité     

manuelle et 

culinaire 

Semaine 1 : Le voyage à New Delhi  

Semaine 2 : Happy holi color  

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS 

VACANCES SCOLAIRES HIVER  

Lieu :  Ô p’tits mômes  

Équipe d’animation :  

Carole H, Delphine (S1), Karine (S1),  

Véronique (S2),  Céline (S2) 

Direction :  Virginie VERSMERCH  

 Activités pour les maternels 

 Activités pour les  primaires 

 Atelier cuisine 

 Activité manuelle 

 Grand jeu 



Activité du matin :  

Les activités du matin sont variées et changent tous les jours ; Play mais, perles à repasser, perles en bois, 

porte clé, jeux de sociétés, jeux à la carte 

Semaine 1 :  

Le mercredi 15 octobre : temps danse 

Initiation à la dance indous. Pour les garçons, prévoir une chemise de papa !  

 

Le vendredi 17 février : Hall u need  

 Aire de jeux couverte 

 

Repas à l’accueil de loisirs pour tous, même les externes. Prévoir un pique nique, le repas ne sera 

pas facturé.   

Le thème de l’accueil de loisirs :  

Les merveilles de l’Inde 

Semaine  2 :  

Le vendredi 24 février : Le repère des aventuriers 

Découvrez Le repère des aventuriers à Bailleul, un parc d’aventures et de jeux créatifs à 

taille humaine. Vous passez toute une journée de loisirs ! 

Repas à l’accueil de loisirs pour tous, même les externes. Prévoir un pique nique, le repas ne sera 

pas facturé.   

Séance de sport :  

14/02 : au matin, les 3-5 ans 

16/02 : au matin, les 6-12 ans 

 

21/02 : au matin, les 3-5 ans 

23/02 : au matin, les 6-12 ans 

Séance bibliothèque :  

16/02: au matin, les 3-5 ans 

14/02: au matin, les 6-12 ans 

 

23/02 : au matin, les 3-5 ans 

21/02 : au matin, les 6-12 ans 


