
Les vacances d’hiver des Chardons Bleus 

           Du 17 au 28 février 2020 

« Jouer, c'est le côté soleil de la vie. Là où naissent toutes ces choses inutiles qui nous sont tellement nécessaires » 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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Activités Play maïs 
et parcours 
motricité pour les 
petits 
Fabrication d’objets 
déco pour le jardin 
pour les grands 

Petits jeux variés le 
matin et grand jeu des 
couleurs l’après-midi 
pour les petits 
Grand jeu le matin et 
jeux variés l’après-midi 
pour les grands 

Le matin : Tous au 
gymnase ! Chaussons de 
sports OBLIGATOIRES 
 

Après-midi : LOTO et 
goûter avec nos invités 
de la maison de retraite 

Atelier cuisine et 
fabrication de jeux de 
kermesse pour les 
grands et petits 
+ mini kermesse 
collaborative l’après-midi 
pour tous 

Journée autour du jeu 
avec l’intervention de 
la Turboludo ! 
 
 (pas de repas à fournir) 
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  Journée cabanes en 

carton pour les 
grands 
 
Fresque « ronde des 
arbres » et petits 
jeux pour les petits 

Matinée « arts 
plastiques » pour tous 
Après-midi « blind 
test » pour les grands 
et « jeu autour du 
monde » pour les petits 

Activités variées autour 
du jardin pédagogiques 
pour tous basée sur les 
propositions des 
enfants 

Les grands vont 
fabriquer un « jeu de 
rôles » et apprendre à y 
jouer 
Grand jeu pour les petits 
+ atelier cuisine 

Journée culturelle : 
Visite du musée 
Gassendi le matin et 
séance de cinéma 
l’après-midi 

Arrivée maxi à 9h 
Il faut penser au sac à 
dos avec le pique-nique 
et le goûter 

Les animations des temps calmes tourneront autour d’atelier de méditation/relaxation ou de mini débats 

Le temps de sieste n‘est pas organisé sur ces petites vacances mais reste possible selon la fatigue des tout petits 

Pensez à prendre un sac INDIVIDUEL avec une gourde ou bouteille d’eau à l’intérieur chaque jour + pique-nique et goûter le vendredi 28 

Temps d’accueil du matin : 7h30 à 9h30 – Temps départ du soir : 16h30 à 18h 

Nous contacter : al-leschardonsbleus@orange.fr / 04.92.32.27.93 / 06.75.22.02.78 

mailto:al-leschardonsbleus@orange.fr

