Accueil de loisirs
de Bonson

Programme des vacances
Du 22 Février au 05 Mars 2021

SEMAINE 1 : LE TOUR DU MONDE EN CARNAVAL

matin

Masques de Carnaval de Venise

après-midi

LUNDI 22 FÉVRIER

La Comedia dell’ Arte

Colombine et Arlequin

Où sont passés les masques ?

MARDI 23 FÉVRIER
matin

Je vais à Rio de Janeiro !

après-midi

Samba !! (Maracas et percussions)
Fabrication de masques et jupes du Brésil
Un goûter au Brésil

matin

Le Tambour-Major de Dunkerque

après-midi

MERCREDI 24 FÉVRIER

Des crakers surprise pour le Carnaval

Reuze Papa et Reuze Maman

Jeu de l’oie carnavalesque

matin

La capeline niçoise

après-midi

JEUDI 25 FÉVRIER

Réveillez le Roi du Carnaval
Bugnes/Ganses et oreillettes :
ces délices du Carnaval

matin

Le jour du Dragon et des Lanternes
Quizz du Carnaval

après-midi

VENDREDI 26 FÉVRIER

Chapeau de coolie chinois
Défilé Carnaval du Monde dans le village

Bataille de Fleurs

SEMAINE 2 : SUPER ! C’EST L’HIVER !

matin

Guirlande d’hiver
Jeu du bonhomme de neige et des animaux polaires

après-midi

LUNDI 1 ER MARS

Origami bonhomme de neige
Course de boules de neige

matin

Flocons de neige masqués

après-midi

MARDI 02 MARS

Pompon le bonhomme de neige
La chasse aux flocons
Les animaux polaires musicaux

Les cerceaux d’hiver

MERCREDI 03 MARS
SORTIE NEIGE
Peinture sur neige
Chamboule tout d’hiver
Course de luge
Basket-boule de neige

matin

Flocons de soie
Parcours patins
Ne réveillez pas le bonhomme d’Hiver

après-midi

JEUDI 04 MARS

Empreinte de mains bonhomme de neige
Sculpture de glace écologique
La neige tombe

après-midi

matin

VENDREDI 05 MARS
Bac de neige sensoriel
Je déguise mon copain en bonhomme d’Hiver
Je suis un flocon
Qui est le bonhomme de neige ?
La chasse aux Yétis
Sculpture de glace en guimauve

INSCRIPTIONS
Pour toutes inscrip�ons, contactez le : 06 66 01 20 37
Merci de laisser un message avec
nom et prénom de l’enfant et les semaines souhaitées.
Inscrip�on à la semaine complète.

Règlement possible en :

Chèque

Espèces

Chèques vacances

INFORMATIONS
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

- Bonnet et gants obligatoires
- Gourde ou bouteille vide
- Change complet pour les plus pe�ts
- Vêtements de pluie
- Mouchoirs jetables
Il est très fortement conseillé de me�re des baskets aux pieds de vos enfants

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur
5ter Avenue de la République - 06300 NICE
Tél. 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr
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Quelques idées d’aﬀaires à me�re dans le sac à dos de votre enfant :

