
Horaires d’ouverture du portail : 

7h30/9h00 - 11h45/12h00  
13h30-14h00/17h00-18h30

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL FRANCIS GATOUNES - Tél. 06 67 33 44 08

saje.saintcyprien@gmail.com   -   Tél. 04 68 37 68 31

Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo, 
de la crise sanitaire et du comportement des enfants.

Matin

Matin

Après-
midi

Après-
midi

Décoration 
de la salle

Esquimau 
articulé igloo

Pot de fleurs
 rigolos

Journée 
entière à 

Bolquère

Activité 
« Petits skieurs »

Réalisons 
un nid à 
oiseaux

Activité peinture

Atelier cuisine

Peinture igloo
 avec des légos

Activité 
« aimants »

Jeu du 
chamboule tout

Luge et bataille de 
boules de neige

Cinéma et 
pop-corn au 

centre de loisirs

Jeu de société 
« Le verger »

Petit ours 
polaire

Goûter déguisé 
« Spectacle de 

magie »

Jeu 
« Chef 

d’orchestre »

Sieste

Sieste

Sieste

Prévoir 
pique nique

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Programme des activités section petits

 15 février 16 février 17 février 18 février 19 février

 22 février 23 février 24 février 25 février 26 février

Ferme de 
Saint-André

Thème « Les animaux de la ferme »

Thème « Neige »

Bonhomme de neige 
en chamallows
Mini olympiade 
« thème hiver »

Masques et 
brochettes 

de bon-
bons



Horaires d’ouverture du portail : 

7h30/9h00 - 11h45/12h00  
13h30-14h00/17h00-18h30

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL FRANCIS GATOUNES - Tél. 06 67 33 44 08

saje.saintcyprien@gmail.com   -   Tél. 04 68 37 68 31

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de
 + de 6 ans (1 journée au centre de loisirs = 2 masques).

Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo, 
de la crise sanitaire et du comportement des enfants.

Matin

Matin

Après-
midi

Après-
midi

Décoration 
de la salle

Bonhomme de 
neige, 
skieur

Fabriquons
des masques

Journée 
entière à 

Bolquère

Jeux géants :
petits chevaux, 

oies, puissance 4

Jeux extérieurs :
poules, renards, 

vipères

Activité cuisine
« Rochers coco »

Atelier cuisine :
pop cake, cookies, 

gaufres

Tableau
d’hiver

Coloriage 
Mandala

Jeux collectifs
Boules de neige

Brochettes de 
bonbons

Rallye montagne 
sportif + luge

Cinéma et 
pop-corn au 

centre de loisirs

Promenons-nous 
à la Prade

Loto
surprise

Concours
de légo

Goûter déguisé 
«Spectacle de 

magie»

Neige
artificielle

Prévoir 
pique nique

Programme des activités section moyens / grands

 15 février 16 février 17 février 18 février 19 février

 22 février 23 février 24 février 25 février 26 février

 + de 6 ans

Ferme de 
Saint-André

Thème « Arlequin »

Thème « Neige »


