
Jardin des loisirs (2-5  ans)

Programme Hiver :

L 'art dans tous ses états .

 

 

Thème :

Jardin des loisirs
Locaux de l'école maternelle

Paul-Emile victor 
Tel: 06 48 71 01 85

Mail: enfance@saint-gregoire.fr 
 

 

Contact
- Pour les vacances d'hiver (du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020) les inscriptions sont possible jusqu'au

dimanche 9 Février 2020 inclus.

 

- Les demandes effectuées après ces dates seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.

 

- Pour les stages/sorties, les inscriptions se feront directement à l’accueil du centre ou par mail à partir du lundi de la

semaine concernée par l’activité.

 

 

Inscriptions

Matin: 
- Picasso

- Mobile sans queue ni tête
- Relais peinture

 

Après-midi: 
- Un visage à reconstruire.

Lundi 17 février Mardi 18 février

Matin: 
- De la colle dans tous les sens

- Roule peinture
- Triangles magiques

 

Après midi: 
- Cluedo Disney

Matin:
- Zootrope

- C'est dans la boite
- Lettre humaine

 

Après-midi:
- Rallye photos

Mercredi 19 février

Matin: 
- Cadavre exquis

- Calligraphie
- Pictionnary

 

Après-midi: 
- Chasse au dragon.

lundi 24 février

Matin: 
- La terre prend forme

- Architecture
- Les apprentis sculpteurs

 

Après-midi: 
- Construis ...

Mardi 25 février

Matin: 
- Sortie "Cinéma" !

 (Tarif 1/2 journée stage)
- Activités libres

Après-midi: 
- Atelier théâtre
- Stop motion

Mercredi 26 février

Matin:
- Atelier cuisine

- Fabrique ta pâte à sel
- Intervenante "Modelage"  

 (Tarif 1/2 journée stage)
Après-midi:

- Totem

jeudi 20 février

Matin:
- Plein les oreilles

- Tambourin
- Dans la peau de mon héros

 

Après-midi:
- BOUM !

vendredi 21 février

Matin:
- À la manière d'Arcimboldo

- Keith Haring
 

Après-midi:
- Maquillage

Jeudi 27 février

Matin:
- Jacques a dit danse !

- Cerceaux musicaux
 

Après-midi:
- Spectacle des grands !

vendredi 28 février

Pop art !Peinture ! Photographie ! Sculpture/Poterie ! Bouges ton corps !

Dessin ! Sculpture ! Cinéma ! Portrait ! Danse !



Les mille loisirs (6-11  ans)

Programme HIVER :

L 'art dans tous ses états .Thème :

 

Les mille loisirs
Centre multi fonction (face école

maternelle) 

Tel: 06 48 71 03 66
Mail: milleloisirs@saint-gregoire.fr 

 

 

Contact
- Pour les vacances d'hiver (du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020) les inscriptions sont possible jusqu'au

dimanche 9 Février 2020 inclus.

 

 - Les demandes effectuées après ces dates seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.

 

- Pour les stages/sorties, les inscriptions se feront directement à l’accueil du centre ou par mail à partir du lundi de

la semaine concernée par l’activité.

 

 

Inscriptions

 
Se référer au programme du

Pass'âge
DUGUET Denis 

Tel: 02 23 25 09 12
Mail: d.duguet@saint-gregoire.fr

 

PAsserelle (10-11 ans)

Matin: 
- Jeux de connaissance

- Règles de vie
- Activité "mosaïque"

- Création de "sculpture
récup"

Après-midi: 
- Grand jeu des formes !

Lundi 17 février Mardi 18 février

Matin: 
- Concours de grimaces

- Activités libres
- La thèque

Après midi: 
- À la manière de Andy Warhol

- Jeu : 1,2,3 Ouistiti

Matin:
- Sortie "Médiathèque"

 - Atelier "Gravure" 
(Tarif 1/2 journée stage)
- Création d'un flipbook

Après-midi:
- Grand jeu : Vol au musée !

Mercredi 19 février

Matin: 
- Jeux de connaissances

- Règles de vie
- Dessines ton manga

- Time's Up
Après-midi: 

-  Où est Charlie? 

lundi 24 février

Matin: 
- Création d'instruments
- Les statues musicales

- Activités libres
Après-midi: 
-  Air guitare

-  Dessines la musique

Mardi 25 février

Matin: 
- Sortie "Cinéma"

 (Tarif 1/2 journée stage)
- Stop motion (sur la journée)

Après-midi: 
- Blindtest

-Battle de personnages

Mercredi 26 février

Matin:
- Micro trottoir (partie 1)

- Le radar musical
- Création d'un micro

Après-midi:
- Micro trottoir (partie 2)

- Blindtest

jeudi 20 février

Matin:
- Activité cuisine

- Écris ton poème japonais
- Accroche, décroche

Après-midi:
- Présentes ton poème 

- Activités libres
- Invitation aux parents, Goûter !

vendredi 21 février

Matin:
- Crées ta danse
- Jeux musicaux
- Atelier custom

Après-midi:
- Activités libres

- Spectacle

Jeudi 27 février

Matin:
- Fais ton show !

- Atelier cuisine
- Jeux d'impro
Après-midi:

- Spectacle en maternel
- Exposition !

vendredi 28 février

Sculpture ! Photographie ! Dessin ! Radio ! Poésie !

Bande dessinée  ! Musique ! Cinéma ! Danse ! Théâtre !


