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Vacances d’Hiver  
Semaine du 02 au 06 Mars 2020 

 

Matin 
“La fleur de la 

communication” 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“A nos baskets” 

(Parcours de motricité) 
 

 Matin 
“Les fruits enfumés” 

(Animation scientifique) 
Après-midi 

“Création d’un 
hologramme” 

(Activité manuelle, illusion 
d’optique) 

 

 

Matin 
"Sortie au Cinéma + visite des 

coulisses" 
Après-midi 

"Réalisation d’un thaumatrope 
" 

(Activité sportive) 

 

 

 

Matin 
"Sortie au Cinéma + visite des 

coulisses" 
Après-midi 

"Réalisons notre flipbook" 
(Activité manuelle) 

 

 Matin 
Invitation parents pour petit-

déjeuner 
"Escape gamme" 

(Grand jeu) 
Après-midi  

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 

 

Sortie à la journée 
"Design moi un jeu vidéo" à 

la Cité du design 
+ 

"Laid painting" au Musée 
d’Art et d’Industrie 

 

 
 

Projet  
 

« Tous en scène » 
 

Réalisation du court-
métrage avec intervenant 

 

Projet  
 

« Tous en scène » 
 

Réalisation du court-
métrage avec intervenant 

 

Matin 
Projet : 

« Les outils numériques » 
Débat avec Zoomacom 

                Après-midi 
"A la recherche du film 

perdu" 
(Grand jeu) 

 

 

   

Matin 
Invitation parents pour 

petit-déjeuner 
"Accueil libre" 

(Grand jeu) 
Après-midi  

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 
Sortie à la journée 

 

"Design moi un jeu vidéo" 
à la Cité du design 

 

 

 

VENDREDI 

06/03 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

« L’éducation à 

l’image» 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 
« L’éducation à 

l’image » 

SECTEUR 

9 / 12 ANS 

« L’éducation à 

l’image » 

Projet  avec 

intervenant 

« Réalisons un court-

métrage » 

 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo                                                                     

Pour toutes informations supplémentaires : chaneze.tifra@leolagrange.org ; 06/31/24/16/04 

 

Matin 
"Les livres animés" 
(Partenariat avec la 

médiathèque) 
Après-midi 

"Retrouvons les images 
perdues" 

(Grand jeu) 

 

 

Matin 
"Retrouvons les images 

perdues" 
(Grand jeu) 
Après-midi 

"Les livres animés" 
(Partenariat avec la 

médiathèque) 
 

 

 Matin 
Invitation parents pour 

petit-déjeuner 
"Notre main" 

(Illusion d’optique) 
Après-midi  

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

Sortie à la journée 
 

« Fouille, Farfouille » 
 

A la Rotonde à Saint-Etienne 

 

Accueil de Loisirs 

De Rive de Gier 

mailto:chaneze.tifra@leolagrange.org

