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Vacances d’hiver 
Semaine du 24 Février au 06 Mars 2020 

 

Matin 
“L’homme de Cro-

Magnon” 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“Spectacle de Guignol” 
(Sortie à l’imprimerie 

théâtre) 
 

 Matin 
“Notre Mr Carnaval”  
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“Spectacle de Guignol” 
(Sortie à l’imprimerie 

théâtre) 

 

 

Matin 
"Le roulé de nos grands- 

parents " 
(Activité culinaire) 

Après-midi 
"Le parcours préhistorique" 

(Parcours de motricité) 
 

 

 

 

 

Matin 
"Réalisons nos osselets" 

(Activité manuelle) 
 

Après-midi 
"Les défis" 

(Activité sportive) 
 

 

Matin 
"Les temps Romains" 

(Grand jeu) 
 

Après-midi  
"Allons  à la ludothèque" 

 

       Sortie à la journée  

LUGE au Bessat 

Prévoir gants, bottes de 

neige, tenue de rechange 

 

 

Matin 
“Le mur du son” 

(Jeu de présentation) 
Après-midi 

“Escape gamme sur les 
images” 

(Activité de réflexion) 

 

 

Matin 
"Réalisons Mr Carnaval" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"CARNAVAL" 
(Organisé par la ville, défile 

dans les rues de Rive de 
Gier) 

 

 

 
Projet 

 «  Les effets spéciaux » 
(Intervenant) 

 
Atelier fond-vert 

 

 

 

Sortie à la journée  

Cinéma + restauration 

rapide à Saint-Etienne 

 

Matin 
Projet 

"Atelier table mashup" 
(Intervenant) 

Après-midi 
"Fais ce qu’il te plait" 

(Activité au choix) 

 

 

 

VENDREDI 

28/02 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

« Les animations 

d’autrefois » 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 

« Les 

animations 

d’autrefois » 

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 
"A nos déguisements" 

Après-midi 
"CARNAVAL" 

(Organisé par la ville, défile 
dans les rues de Rive de 

Gier) 

 

 

Matin 
“Tournois de billard, baby-

foot” 
(Activité de coopération) 

Après-midi 
"CARNAVAL" 

(Organisé par la ville, défile 
dans les rues de Rive de Gier) 

 

 

 Matin 
"Création d’un memory" 

(Activité manuelle) 
 

Après-midi  
"Allons  à la ludothèque" 

 

 

       Sortie à la journée  

LUGE au Bessat 

Prévoir gants, bottes de 

neige, tenue de rechange 

 

 

Accueil de Loisirs 

De Rive de Gier 
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