
PROGRAMME d’activités 
de l’accueil de loisirs

de JANV à MARS 2019

Mairie du Château d’Olonne, Service Education-Jeunesse
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
jusqu’à 19h le jeudi. Tel :  02-51-23-00-12

Permanence Mairie des Sables d’Olonne
le mercredi de 8h30 à 12h
Portail Famille : lessablesdolonne.kiosquefamille.fr

Ouverture des inscriptions pour les vacances
de février à partir du 14 janvier 2019

les activités des vacances
Semaine du 11 au 15 février

Semaine du 18 février au 22 février 2019

Matin :
3/5 ans : du 11 au 15/02 : atelier piñata carnaval, 11 et 12/02 : clowns en folie, 
13/02 : cravate du clown, 14/02 : crayons rigolos, 15/02 : marionnettes, manège

6/7 ans : 11/02 : jeux de connaissances, 12/02 : concours de dessins,
13/02 : petites moufles, 14/02 : flocons de neige, 15/02 : les étoiles en perles

8/9 ans : 11 au 15/02 : mes empreintes, création de BD, 11/02 : jeu de connais-
sance : compétences, valeurs, attitudes, 12/02 : jeu de rôle, 13/01 : grand jeu 
d’hiver, 14 et 15/02 : jeu les ambassadeurs

Matin :
3/5 ans : du 18 au 22/02 : Atelier piñata carnaval, 18/02 : mobiles multicolores, 
19/02 : chapeaux colorés, 20/02 : marionnettes accordéon, 21/02 : tête d’animaux, 
22/02 : masques loups, crêpes, sortie manège
6/7 ans :  18/02 : jeux de connaissance, 19/02 : le pingouin (création), 20/02 : atelier 
newspaper, 21/02 : création guirlandes, 22/02 : loto des esquimaux 
8/9 ans : 18 au 22/02 : création de bobsleigh à bretelle, 18 /02 : bataille de boules de 
neige, 19/02 : marmottes, chamois, aigle noir, 20/02 : tournoi de ping pong glacé, 
21/02 : parcours à vos masques, 22/02 : Gourmandise, bonhomme chamallow

Après-midi :
3/5 ans : 11/02 : la malle aux déguisements et chants, 12/02 : le réveil du Pantin,
13/02 : mimes, 14/02 : chamboule tout, 15/02 : défis fous
6/7 ans : 11/02 : les animaux polaires, 12/02 : la grille magique, piscine, 13/02 : sports 
d’hiver et sortie cinéma, 14/02 : grand jeu des mouflons, 15/02 : les ambassadeurs de 
laponie (jeux)
8/9 ans :  11 au 15/02 : grands jeux autour des sports d’hiver, 11/02 : hockey sur 
glace, 12/02 : enquête, jeu de piste, 13/02 : skieurs contre snowboarders, sortie 
bowling,14/02 : à vos pistes partez, 15/02 : goûter festif crêpes partie, sortie piscine

Après-midi :
3/5 ans : 18/02 : Danses autour du carnaval, 19/02 : parcours des éléphants, 20/02 : 
jeux musicaux, 21/02 : chef d’orchestre, 22/02 : jeux d’adresse et d’équilibre
6/7 ans : 18/02 : bataille de boules de neige, 19/02 : découverte jeux de monde, sor-
tie piscine, 20/02 : jeux de cartes, 21/02 : parcours d’hiver, 22/02 : grand jeu d’hiver, 
sortie bowling
8/9 ans : 18 au 22/02 : grand jeu autour de l’hiver : défi rasta roquet (images ani-
mées), 20/02 : sortie cinéma, 21/02 : sortie bowling, 22/02 : course de bobsleigh

de février



Les mercredis récréatifs Les activités du mercredi
6/14 ans3/5 ansDe janvier à mars, 

l’hiver et le carnaval
De janvier à mars,
l’hiver et le carnaval

les activités des mercredis matins : les activités des mercredis matin : au choix de l’enfant

les activités des mercredis après-midi  :

les activités des mercredis après-midi  :
organisés en 2 groupes (6/7 ans et 8/14 ans)

ATELIER PINATA DE JANVIER À MARS
JANVIER : 9/01 : les pingouins, 16/01 : Olaf, 23/01 : l’ours polaire, 30/01 : 
Bonhomme de neige

FÉVRIER :  6/02 : la reine, 27/02 : personnage du carnaval, papillons colorés

MARS :  6/03 : nœuds papillons, 13/03 : Chaussures de clown, 20/03 : acces-
soires, 27/03 : bonhommes rigolos

DE JANVIER À MARS
JANVIER : 9, 16, 23 et 30/01 : fresque sur l’hiver (peinture, collage, origami, décors 
en 3D), ou création de Monsieur Carnaval (collage, peinture, décoration, couture)

FÉVRIER : 6/02 : masques sur le thème de l’hiver ou du carnaval
27/02 : création de costumes sur le thème de l’hiver ou du carnaval

MARS :  6/03 : Bonhomme de neige en chamallow ou atelier crêpes
13, 20 et 27/03 : Atelier pingouin , ours polaire , hiboux des neiges, ou atelier carna-
val des pays (Italie / Brésil : masques, costumes, accessoires)

DE JANVIER À MARS
JANVIER : 9/01 : fête sur le carnaval et défilé (6/14 ans)
16, 23 et 30/01 : jeux de société (uno menteur, 7 familles, bataille, mille bornes, nain 
jaune) ou jeux de relais (3… slalom kangourou)

FÉVRIER :  6 et 27/02 : jeux de société (jeu de l’oie, petits chevaux, 
dames, échec, toc) ou jeux de relais ( 3 ronds, 3 objets, SNCF)

MARS : 6/03 : fête sur le carnaval et défilé
13, 20 et 27/03 : jeux de société (…, jeux de stratégie) ou jeux de relais (garçons de 
café, assis-debout, trottinette)

Votre enfant pourra participer, tout au long de l’année, à trois parcours  
différents qui lui permettront de découvrir des activités ludiques à carac-
tère sportif, culturel, artistique ...

ART ET EXPRESSION
Peinture : fresque multicolore

Bricolage : guirlandes du carnaval, 
papillons colorés

Théâtre : maquillage, mimes sur les animaux

JE JOUE : J’IMITE
Espace libre : coin dînette, dégui-
sements, bricolage, coin poupées, 
construction, circuit voiture/camion

JE BOUGE
Jeux de motricité : la course des reines, 
air-terre-mer,  Accroche-décroche, les indiens 
dans la prairie,  les mouches, les couleurs

Jeux collectifs : les pingouins, la ban-
quise, jeux avec Olaf, l’ours en cage, j’habille 
le bonhomme de neige

Le planning pourra être modifié en fonction des conditions 
météorologiques ou tout autre évènement

SI TU AS D’AUTRES IDÉES, VIENS NOUS EN PARLER !


