
PROGRAMME D’ANIMATIONS DES VACANCES 

D’HIVER 2019 

Du 11 au 22 février 2019 

 

Sur le thème   

Semaine du 11 au 15 février : 

Durant cette semaine, venez chaque jour participer à la construction du château-fort 

des « Chardons Bleus » mais aussi à la fabrication de robes de princesses, de 

couronnes, d’épées et de boucliers….. Nous sommes à la recherche de grands cartons 

pour mener à bien cette mission ! 

Le mercredi, les grands participeront à une chasse au trésor pendant que les petits 

feront un jeu de type « escape game ». Les 2 groupes devront retrouver les 

couronnes du royaume des Chardons Bleus. 

Des jeux d’adresse et de patience avec la construction de châteaux en Kappla 

ou avec des cartes vous attendent aussi pour les temps calmes 

Nous finirons la semaine avec une sortie au cinéma de Château-Arnoux le vendredi après-

midi pour voir « dragons 3 ». N’oubliez pas de prendre votre pique-nique !  

Semaine du 18 au 22 février 

Lundi, nous continuons autour du même thème avec des jeux sportifs au gymnase. Chaque 

équipe devra défendre son château des boulets envoyés par les ennemis (prévoir les 

chaussons). 

Mardi il faudra faire preuve de discrétion pour sauver la princesse des griffes du Dragon. 

Mercredi, princes et princesses feront un tournoi de babyfoot. Qui sera couronné champion du royaume 

des Chardons Bleus ? 

Jeudi ce sera un grand jeu d’olympiades qui sera organisé dans le royaume.  

Le vendredi, nous serons tous prêts pour la visite du Château de La Barben  

avec un jeu d’énigmes. Nous visiterons les souterrains du château avec un 

chevalier et nous participerons à un jeu de piste tout autour du château. 

Comme d’habitude, il faudra penser à votre pique-nique et votre goûter 

(dans un sac isotherme), et il faudra être chaussé de baskets. Pour les filles, 

un legging uni et un haut à paillettes ou bien coloré serait le bienvenu pour 

mettre en valeur les jupes de princesses fabriquées dans la semaine. 
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