
Voyage dans le temps  

Chevaliers et princesses 

LUNDI  

12 FÉVRIER 

MARDI  

13 FEVRIER 

MERCREDI  

14 FÉVRIER 

JEUDI  

15 FÉVRIER 

VENDREDI  

16 FÉVRIER 

 

Matin 4 à 6 ans  

Installons nous au  

Château 

( Décoration du centre) 

Mardi gras est là que 

chacun se fasse fort  

bel et s’accoutre de ses  

beaux atouts  

Pique nique  

partagé  

Apporte ta spécialité 

à partager avec les  

copains 

Défilé dans les rues  

et à la maison de  

retraite 

  

Entrainement des écuyers et 

écuyères 

( activité sportive) 

Les belles histoires des 

chevaliers et princesses 

( médiathèque) 

Chevaliers et fières 

 cavalières  Venez 

chevaucher vos  

montures aux écuries 

de Fay à Neulise 

 Apporter le  

pique nique et  

vêtements chauds  

RDV  entre 8h et 9h 

au 

 Écuries  

       10€ 

 

Après-midi 4 à 6 ans 

Masques en folie  

( activités manuelles) 

Je pétrie, j invente et  

j imagine la vie des 

 chevaliers et princesses 

( activité manuelle) 

 

Drôle de victuailles  

(cuisine) 

Matin 6 à 11 ans Installons nous au  

Château 

( Décoration du centre) 

Joute et tournoi  

Hardi chevalier, fourbi tes 

armes et viens guerroyer 

(activité sportive) 

Lumière sur la vie des 

chevaliers 

(C est pas sorcier) 

Après-midi 6 à 11 ans Masques en folie  

( activités manuelles) 

Magie, grimoire et amour   

Crée tes cartes de valentin 

( activité manuelle) 

Drôle de victuailles  

(cuisine) 

                       Le pole nord LUNDI 

19 FÉVRIER 

MARDI   

20 FÉVRIER 

MERCREDI  

21 FÉVRIER 

JEUDI  

22 FÉVRIER 

VENDREDI  

23 FÉVRIER 

 

Matin 4 à 6 ans  

Décore le centre en 

 village d ‘esquimaux 

Expérience et dessin de la 

banquise 

(découverte) 

Crée ton igloo   

(play mais) 

 

Nuage du pôle nord sur la 

banquise 

(cuisine) 

A la découverte du 

grand nord  avec les 

copains du centre  

De loisirs de ST 

Symphorien De Lay 

JOURNEE  

PLAYMOBILE  

Avec un intervenant 

A St Symphorien de Lay  

Départ 9h00 

Retour 17h30 

Apporte le pique nique  

Supp: 5€ 

 

Après-midi 4 à 6 ans 

Fabrication d un traineau 

( activité manuelle) 

 

Les esquimaux contre les 

Inuits 

( Jeux sportifs) 

Aide les ours polaires à  

retrouver leur 

 Banquise 

( jeux) 

 

Les rois de la glisse 

(film) 

Matin 6 à 11 ans Décore le centre en 

 village d ‘esquimaux 

Crée ta neige artificielle 

( activité manuelle) 

Fabrication de quilles  

Finlandaises pour le centre 

( activité manuelle) 

Fabrique et déguste une 

bonne glace 

(cuisine) 

Après-midi 6 à 11 ans Fabrication d un traineau 

( activité manuelle) 

Les esquimaux contre les 

Inuits 

( Jeux sportifs) 

Aide les ours polaires à  

retrouver leur 

 Banquise 

 

Les rois de la glisse 

(film) 

 


