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vacances aLsH
HIveR 2023

RenSeignementS 
04 67 85 43 62 ou  
alsh@fabregues.fr

2,5 - 6 ans



MATIN Après-MIdI

 jeu collectif Le déménageur
activité manuelle Création 
d’un drapeau
sport Parcours
projet «Les rythmes de 
différents carnavals»

préparation du carnaval 
Danse
jeu collectif Le cerceau 
musical / La boîte à Tsoing
activité manuelle 
Fabrication d’une Pinata

jeu collectif  
Le parcours du toucan
activité manuelle  
La couronne de sa majesté / 
Les coiffes carnavalesques
projet «Les rythmes de 
différents carnavals»

initiation aux différents 
instruments musicaux
jeu collectif  
Connaissez-vous la chanson ?/ 
La course aux couleurs
activité manuelle 
Fabrication de costumes

jeux sportifs
Sortie au skate park
La course des reines et roi du 
carnaval

jeu collectif  
Le perroquet perché

grand jeu «A la recherche 
des coiffes brésiliennes»
projet «Les rythmes de 
différents carnavals»

activité manuelle 
Fabrication de costumes (suite)
jeu collectif  
Les coussins musicaux

carnaval  
Défilé / danse

La grande pinata 
(maquillage, danse, chants ...)

Du 20 au 24 février 
Le carnaval dans le monde

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



MATIN Après-MIdI

 activité manuelle  
Mon parapluie création / 
L’étoile d’hiver
jeu collectif  
Bonhomme gelé

jeu collectif Jeu d’évasion
activité manuelle  
Fresque d’hiver
sport  
Initiation au Hockey sur glace

jeu collectif «Rhabille ton 
bonhomme de neige»
activité manuelle 
Bonhomme de neige & 
Pingouin en matériaux recyclés 
/ Fresque d’hiver

jeu collectif «Il neige»
activité manuelle «Ours 
polaire en papier mâché»

jeux sportifs
Sortie au skate park

jeu collectif «La bataille de 
boules de neige»
activité manuelle 
Expériences avec des glaçons

grand jeu «Où est mon 
bonhomme de neige ?»

jeu collectif
activité manuelle «Ours 
polaire en papier mâché» 
(suite) / Customisation de livres

sortie à la journée :
la maison de la nature (Lattes)
Participation : 5€

inscriptions  
à la journée

Du 27 fév. au 3 mars 
au revoir l’hiver

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



journée type à l’AlsH

07h30 - 09h30  : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents

Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’anima-
tion se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponi-
bilité des intervenants ou des envies des enfants.

 Nfos prATIques

13h30 - 15h30  
sièste (à la demande)

15h30 - 17h00  
activités et goûter

 13h30 - 14h30  
temps calme

14h30 - 17h00  
activités et goûter

17h00 - 18h30 : départ échelonné

ou

inscriptions sur le 
Portail Famille 

jusqu’au 

5 février 2023 
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de 
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vacances aLsH
HIveR 2023

RenSeignementS 
04 67 85 43 62 ou  
alsh@fabregues.fr

6 - 11 ans



MATIN Après-MIdI

 activité manuelle  
Création d’une Pinata en 
matériaux recyclés
jeux collectifs «L’arc-en-ciel» 
& «Le roi du carnaval»

préparation du défilé du 
carnaval
jeux collectifs 
projet Création d’instruments 
de musique (castagnettes)

activité manuelle 
Confection d’un canon à 
confettis
cuisine Les milles trous
jeu collectif  
«Chez les Vikings»

préparation du défilé du 
carnaval
jeu Attrape drapeaux
projet Création d’instruments 
de musique (maracas)

activité manuelle 
Fabrication d’un éventail 
Chinois
jeux sportifs
Sortie au skate park (apporter 
sa trottinette et son casque)

préparation du défilé du 
carnaval 
jeux collectifs 
projet Création d’instruments 
de musique (tambourins)

grand jeu «Où est le masque 
de Monsieur Carnaval ?»

préparation du défilé du 
carnaval 
jeux collectifs 
projet Création d’instruments 
de musique (sistrums)

carnaval  
Défilé / danse
Apporte ton déguisement !

représentation de 
L’orchestre du carnaval

Du 20 au 24 février 
Le carnaval dans le monde

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



MATIN Après-MIdI

 atelier jardin  
Préparation des semis
jeux collectifs 
sport  
Initiation au Hockey sur glace

jeux collectifs
activité manuelle  
Fresque «les animaux de l’hiver»

jeux collectifs 
activité manuelle Le 
tableau des 4 saisons avec 
différents matériaux 
sport Biathlon

jeux collectifs
activité manuelle  
Flocons en bouchons de liège

jeux collectifs
Sortie au skate park
sport  
Initiation au Hockey sur glace

grand jeu «Au-revoir l’hiver, 
bonjour le printemps ! »

activité manuelle  
Création d’une carte pour la 
fête des grands-mères
jeux collectifs

jeux  collectifs
activité manuelle 
Fabrication d’un chalet avec 
des matériaux recyclés

sortie à la journée :
la maison de la nature (Lattes)
Participation : 5€

inscriptions  
à la journée

Du 27 fév. au 3 mars 
au revoir l’hiver

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



journée type à l’AlsH

07h30 - 09h30  : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents

Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’anima-
tion se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponi-
bilité des intervenants ou des envies des enfants.

 Nfos prATIques

 13h30 - 14h30  
temps calme

14h30 - 17h00  
activités et goûter

17h00 - 18h30 : départ échelonné

inscriptions sur le 
Portail Famille 

jusqu’au 

5 février 2023 


