
Les Cros –magnons LUNDI  

20 FEVRIER 

MARDI  

21 FEVRIER 

MERCREDI  

22 FEVRIER 

JEUDI  

23 FEVRIER 

VENDREDI  

24 FEVRIER 

 

Matin 4 à 6 ans  

Raconte moi la préhistoire 

( conte à la bibliothèque) 

Réalisation de  

confiserie  

Préhistorique 

(cuisine) 

Découverte de la  

Civilisation 

4 à 11 ans  

Subway 

Bowling 
Journée inter centre avec régny 

 

Départ en bus 9h30 

12€ 

 

La peinture des  

Cro -magnons 

( fresque papier) 

Crée ton dessin  

Préhistorique avec du sable 

( activité manuelle)  

 

 
Après-midi 4 à 6 ans 

 

Viens éclairer ta grotte 

(activité manuelle) 

Fabrication luminion 

Comme au cinéma 

Les croods 

 

Mammouth fou 

(activité manuelle) 

Fabrique ton porte clé 

Homoabilis, homorectus, 

homo sapiens qui est tu ? 

( jeux de découverte) 

Matin 6 à 11 ans Tous au sport !! 

Mammouth contre Cro-Magnon 

( lutte) 

Réalisation de confiserie  

Préhistorique 

(cuisine) 

Le jeux des mammouths 

( badminton) 

Crée ton dessin  

Préhistorique avec du sable 

( activité manuelle)  

 

Après-midi 6 à 11 ans Poterie préhistorique 

(activité manuelle) 

Comme au cinéma 

Les croods 

 

 

Mammouth fou 

(activité manuelle) 

Fabrique ton porte clé 

Homoabilis, homorectus, 

homo sapiens qui es-tu ? 

( jeux de découverte) 

Les générationnelles LUNDI 

27 FEVRIER 

MARDI   

28 FEVRIER 

MERCREDI  

1 MARS  

JEUDI  

2 MARS  

VENDREDI  

3 MARS 

 
Matin 4 à 6 ans  

Pour être le plus beau ou 

la plus belle 

(Fabrication de masque) 

Mardi gras  
Préparation de la pâte a crêpes  

(cuisine) 

Jeux multi âge  

(kermesse d hiver) 

 

Boum  

(Préparation de la boum et du goûter 

pour les parents) 

Jardine comme un grand 

(mini jardinage) 

 
Après-midi 4 à 6 ans 

Suite et fin  

Pour être le plus beau ou la 

plus belle 

( fabrication de déguisement) 

Arbre de vie 

(activité manuelle  

en papier kraft)  

 

Boum des gosses 

Avec un membre de ta famille , viens échan-

ger un moment convivial autour d’un goûter 

pour clôturer les vacances 

Défilé déguisé dans les rues 

et gouter (préparer par les en-

fants) à la maison de retraite 

Jeux d’autrefois 

( jeux en bois) 

Matin 6 à 11 ans Pour être le plus beau ou 

la plus belle 

(Fabrication de masque) 

Jeux multi âge  

(kermesse d hiver) 

 

Boum 

(Préparation de la boum et du goûter  

pour les parents) 

Cuisson de la pate à crêpes         

(cuisine) 

Le temps qui passe 

( fabrication d’horloge pour  

le centre) 

Après-midi 6 à 11 ans Suite et fin  

Pour être le plus beau ou la 

plus belle 

 

 

 

Arbre généalogique 

Viens avec  le  nom de tes 

ancêtres 

 

Boum des gosses 

Avec un membre de ta famille , viens échan-

ger un moment convivial autour d’un goûter 

pour clôturer les vacances 

Défilé déguisé dans les rues 

et gouter (préparer par les en-

fants) à la maison de retraite 

Jeux d’autrefois 

( jeux en bois) 


