
 
LES VACANCES D’HIVERS 2020 

 

Semaine du 17 au 21 février 2020  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Contes 
 

Atelier : sécurité 
routière  

pour la balade à vélo 
 

Jeux de codes 

Visite du 
Parlement 
Européen* 

 
(prévoir badge CTS 

+ carte identité) 

Atelier 
philosophie 
« Comment 

m’exprimer sur 
ce qui me 

concerne ? » 

Option  
Balade à vélo** 

 
Jeux divers 
bricolage 

Atelier 
d’ombres 
sonores et 
musicales à 

l’Espace 
Django  

(pour 5 enfants) 

 

 
Grande 

chasse au 
trésor 

 

Ateliers 
découverte des 

Droits de 
l’Enfant par 

des volontaires 
du projet JADE 

 
Préparation 

Incroyable Talent 

Option  
Balade à vélo** 

 
Préparation 

Incroyable Talent 

Répétition et 
préparation 

du 
Goûter  

Incroyable Talent 
avec les parents 

Grand jeu sur les 
Droits de 
l’Enfant 

Présentation 
de l’atelier à 

l’Espace 
Django 

 
*Pour la sortie au Parlement Européen = départ de l’AEP à 9h + fournir à votre 
enfant ticket ou badge CTS + carte d’identité ou passeport valable. La visite se fera 
dans la limite des places disponibles, inscriptions conseillées auprès d’Amandine. 
** Selon la météo 
Des ponts avec le stage BAFA de l’UFCV qui aura lieu dans les locaux sont envisagés. 

 Semaine du 24 au 28 février 2020 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

« L’arlequin masqué 
au Vénézuela »  

 
Viens suivre et vivre 
les aventures de ce 

mystérieux arlequin… 
Que va-t-il lui 

arriver ? 

Stage Batucada de 10h – 12h* GRATUIT 
+ participation au Carnaval le vendredi 

Sagamore 
PISCINE 

 
 
Le matin pour les 

6 – 7 ans 
 

et l’après-midi 
pour les + 8 ans 

(prévoir badge CTS) 

TOURNOIS 
SPORTIF 

 
Préparation des 

équipes, des 
challenges et 
compétition 

CARNAVAL 
Viens déguiser ! 

 
L’après-midi : 

déambulation de 
Neuhof Reuss à la 
Clé des Champs 

 
Rejoignez-nous pour 
le cortège ou pour le 

goûter ! 

Just Dance 

*Stage batucada : possibilité de s’inscrire en complément ou séparément du centre du loisir. 

Les espaces bibliothèque, jeux de société, jeux divers sont toujours à la disposition des enfants durant 
toute la durée des vacances. De nombreuses activités seront proposées en plus des activités 
communiquées. Nous vous proposons de partager un goûter avec les enfants le mercredi 19 février 
à partir de 16h30 et le vendredi 28 février dès 14h (pour la déambulation du carnaval). 


