
PROGRAMME 
ALSH VACANCES
DE FÉVRIER 

Favoriser la 
fabrication et 
la création

Quelles activités je choisis ? 

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  
Fabrication et création manuelle, jeux coopératifs et 
collectifs, fabrication de pâte à sel, fabrication d’arbre 
de Chine, jeux musicaux

Fabrication de pantins, atelier cuisine biscuits de 
la chance, dessiner c’est gagné !, création de 
masques, jeux collectifs

Sortie Mont d’olmes (9h30-18h)Sortie Mont d’olmes (9h30-18h) avec le Dahu 
Ariègeois

«Les acrobates» : parcours de motricité, atelier 
perles, spectacle de magie (à 15h à LAS PARETS)spectacle de magie (à 15h à LAS PARETS)

Magic Park (9h30-13h)Magic Park (9h30-13h), activités bricolage, atelier 
cuisine, , foot indoor body soccer (13h-16h30)foot indoor body soccer (13h-16h30)

Projet «reportage»Projet «reportage», jeu sportif «cool foot»

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Spectacle planète mômesSpectacle planète mômes, jeux de mimes, 
créations en papier, jeux de société, jeux 
collectifs

Collage les pingouins sur la banquise, jeux 
collectifs, atelier cuisine «crêpes», jeux 
musicaux et décoration de la salle, créations 
artistiques, pâte à modeler

Activités manuelles, bonhomme de neige, 
danse et musique, jeux musicaux, fabrication 
de clown, création d’aurores boréales

Parcours de motricité, activités de relaxation 
«je suis un flocon», création de masques 
d’animaux polaires, jeux collectifs, création 
d’esquimaux et fabrication de mangeoires à 
oiseaux

Jeux de connaissance et décoration de la salle, 
création de masques, création et fabrication d’un jeu 
de société, règles de vie, balade autour du centre

3-5 ans

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Fabrication et création manuelle «tête de clown», 
jeux collectifs, danse et jeux musicaux, fabrication 
de lanternes chinoises, atelier cuisine «gâteau 
japonais» le kasutera, création de tableaux chinois

Fabrication de lanternes et de yoyos, jeux 
collectifs, graine d’historien à pamiers, pique-graine d’historien à pamiers, pique-
nique et promenade (9h30-16h30 à LAS PARETS)nique et promenade (9h30-16h30 à LAS PARETS)

Jeux collectifs, projet «reportage»

Visionnage du «reportage» et grand jeu

Jeux de relais coopératifs et jeux d’adresse, 
motricité douce, fabrication de fleurs en papier, 
maquillage, préparation du grand jeu, grand jeu 
«nouvel an chinois»

C mon choix, grand jeu «nouvel an chinois», 
jeux collectifs

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  
Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  

Création de robots et de marque-pages, séance 
photos souvenirs, voiture de course et création 
de ton clifford, jeux sportifs

Luge à beille (9h30-18h)Luge à beille (9h30-18h)

Fabrication d’oeuvres d’art, code name grandeur 
nature

Fabrication d’une capsule temporelle, jeux 
collectifs, création «le crapaud rigolo», 
atelier cuisine «tarte aux pommes», épreuves 
musicales

Fabrication d’oeuvres d’art (suite), perudo 
grandeur nature

6-9 ans

10-11 ans

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Atelier cuisine «faire le plein de vitamines», jeux 
d’adresse, fabrication d’instruments de musique, 
kermesse sur le centre, création d’ours polaires et de 
pingouins, fabrication de dessous de verre, jeu des 3 
refuges

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  Jeux de connaissance et règles de vie, jeux 
collectifs

Jeux de présentation et présentation 
des projets de la semaine, master 
mind grandeur nature

Sortie galerie d’art à Pamiers,Sortie galerie d’art à Pamiers, 
rencontre avec des artistes

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Règles de vie et jeux de connaissance, jeux Règles de vie et jeux de connaissance, jeux 
collectifscollectifs

Jeux de connaissance, explication du projet 
«reportage des 10/11 ans»«reportage des 10/11 ans»

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Enquète policière et vernissage des oeuvres 
d’art des 10/11 ans

Enquête policière et vernissage des oeuvres 
d’art


