Jour Thème d'atelier
Vacances
d’hiver

Jeux de société

Age

Dates

5/13 ans

15 et 22/02

Bricolage en
11 et 25/03 et le
Maternelle
08 avril
mousse
Initiation à
Samedi
Le 21/01
l’origami : les
GS/CP
animaux
Sortie famille à la
Dimanche
A définir
En famille
Patinoire
Initiation à
Samedi
CP/CE1 Le 11 et 25/03
l’informatique
Initiation à
Samedi
CE2/CM2 Le 11 et 25/03
l’informatique
Samedi

De

à

14h00 16h30
10h00 11h00
10h00 12h00
9h30

12h00

09h00 10h00
10h15 11h15

Samedi

Cuisine

Maternelle

Le 04/02 et le
04/03

10h00 11h00

Samedi

Cuisine

Primaire

Le 7 et le 21/01

10h00 11h30

Cuisine « Galette
Le 07/01
Primaire
14h30 16h30
des rois »
Sortie Neige
Le 15/01
Dimanche
En famille
9h00 18h00
en famille
Atelier pompon et
Le 21 et 28/01 et le
Samedi
En famille
10h00 12h00
04/02
tricotin
Samedi

Samedi Activités Manuelles 3/12 ans

Le 18/03 et 01/04 10h00 11h30

Initiation aux
échecs

Primaire
Du 04/03 au 01/04 13h30 15h00
Samedi
collège
En
Le 12/03
Dimanche Festival jeux et Cie
9h30
12h00
Famille
Initiation à
Samedi
Le 28/01
l’origami : les
CE1/CM2
10h00 12h00
animaux
Samedi
Samedi
Samedi

Crêpes party

En famille

Détournons les
CM1/CM2
pages des livres
Et si on décorait
CP/CE2
l’arbre de Pâques

Le 11/02

10h00 12h00

Le 18/03

10h00 12h00

Le 1er/04

10h00 12h00

Situation
Restaurant
scolaire
Médiathèque
municipale
Médiathèque
municipale
RDV devant
l’école maternelle
Salle informatique
De la médiathèque
Salle informatique
De la médiathèque
Maison des
activités
Maison des
Activités
Maison des
Activités
RDV devant
l’école maternelle
Restaurant
scolaire
Maison des
Activités
Restaurant
scolaire
RDV devant
l’école maternelle
Médiathèque
municipale
Médiathèque
municipale
Médiathèque
municipale
Médiathèque
municipale

INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 10 DECEMBRE
10H00 à 12h00
A LA NOUVELLE ÉCOLE
Rappel aux parents
Vous pouvez inscrire vos enfants dans une ou plusieurs activités mais attention de ne pas inscrire
votre enfant sur deux activités simultanées.
Les inscriptions seront confirmées aux parents le 15 décembre au plus tard par courrier dans le
cahier de correspondance de votre enfant.
La non participation de l’enfant doit être signalée directement à l’animateur au numéro de
téléphone indiqué sur la confirmation d’inscription.
Le départ des enfants à la fin de chaque activité ne peut se faire sans la présence d’un adulte.

Cuisine :

Jeux de société :

Apprentissage et découverte des
ustensiles, des recettes, des ingrédients.
Réalisation de préparations salées et/ou
sucrées.
Bricolage en mousse :
Réalisation
de
différents
modèles de mousse, découpage,
collage, objets réalisés en
fonction des thèmes de l’année.

Activités Manuelles :
Découverte de nouveaux
jeux, apprendre à jouer
ensemble.
Les
enfants
amènent leurs jeux pour les
faire découvrir aux autres.
Les parents peuvent venir
jouer avec les enfants.

Réalisation
de
petits
objets,
découpage, coloriage, peinture...
Patinoire :
Accompagnement aux premiers
pas sur la glace et apprendre à
maîtriser la glisse.
Les parents sont invités à
patiner avec leur enfant.
Atelier payant.

Echecs :
Initiation et apprentissage des
techniques tout en jouant
Les parents sont invités à
participer avec leur enfant.
(A préciser à l’inscription)
Atelier pompon et tricotin

Détournons les pages des
livres

Cet atelier parent(s) enfant(s) pour les
plus petits vous permettra de
redécouvrir la fabrication du pompon.
Pour les plus grands, activité tricotin

Comment redonner vie à
de vieux livres en les
transformant en objet
décoratif.

Réalisation de petites
décorations pour égayer
l’arbre de Pâques de la
Médiathèque

ACTIVITÉES
PROPOSÉES

Sortie Ski et Raquettes en Famille :
Atelier payant 10€/adulte et 6€/enfant
pour le ski de fond et 6€ pour la raquette.
- Pour le ski de fond, de débutants à
confirmés, ballades par petits groupes sur
les pistes enneigées des Hautes Vosges;
location
matériel
sur
place
- Pour la raquette petite randonnée
découverte.
.

Et si on décorait l’arbre
de Pâques

Festival Jeux et Cie

Initiation Informatique
Rendez-vous à la salle
informatique
de
la
Médiathèque pour t’initier
aux 1er techniques de mise en
page, à la recherche sur
internet.

Venez découvrir toute la richesse et la
diversité des jeux de société. Des jeux
classiques aux jeux récents, pour les petits
et pour les grands, du débutant au joueur
passionné !
Avec des démonstrations, des initiations,
des tournois, des animations et plein de
jeux et d'animateurs à votre disposition !

Cuisine « Galette des rois »
Vous aimez la galette
Vous ne savez pas comment
Avec du beurre dedans
Avec du sucre dedans
Puis avec de la pâte
des oeufs
et des amandes…
Venez la confectionner,
afin de pouvoir la manger.

