
ATELIERS VACANCES MATERNELLES 

du 15 février au 19 février 2021 

Lundi 15 février 

10h - 12h 

Mardi 16 février 

10h - 12h 

Mercredi 17 février 

10h - 12h 

Jeudi 18 février 

10h - 12h 

Vendredi 19 février 

10h - 12h 

 

Arctic animals 

 

 

Carnival Party  

 

Winter Art  

 

Carnival Art  

 

Science fun 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu les animaux de 

l’hiver ? Où vivent-ils ? Que 

mangent-ils ? 

  Choisis ton préféré et 

fabrique-le ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Carnaval (jeux, activités 

manuelles : fabrication de 

masques, maracas, clowns, 

chapeaux décorés selon les 

âges… )  

Viens déguisé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier peinture (différentes 

techniques selon les âges). 

Viens créer un magnifique 

tableau d’hiver ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur le thème de la 

musique : fabrique l’instrument 

de ton choix : bâton de pluie à 

plumes, Tam-tam déco cœurs, 

tambourin à grelots…  

Viens déguisé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

Viens réaliser des expériences 

scientifiques amusantes et 

étonnantes ! En 2ème partie 

d’atelier, tu pourras fabriquer 

ton propre objet « magique » à 

emporter à la maison.  



ATELIERS VACANCES CP-CE1 

du 15 février au 19 février 2021 

Lundi 15 février 

10h - 12h 

Mardi 16 février 

10h - 12h 

Mercredi 17 février 

10h - 12h 

Jeudi 18 février 

10h - 12h 

Vendredi 19 février 

10h - 12h 

 

Winter Art  

 

Carnival Party  

 

Science fun 
 

Arctic animals 

 

 

Carnival Art  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier peinture (différentes 

techniques selon les âges). 

Viens créer un magnifique 

tableau d’hiver ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Carnaval (jeux, activités 

manuelles : fabrication de 

masques, maracas, clowns, 

chapeaux décorés selon les 

âges… )  

Viens déguisé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

Viens réaliser des expériences 

scientifiques amusantes et 

étonnantes ! En 2ème partie 

d’atelier, tu pourras fabriquer 

ton propre objet « magique » à 

emporter à la maison.  

 

 

 

 

 

 

Connais-tu les animaux de 

l’hiver ? Où vivent-ils ? Que 

mangent-ils ? 

  Choisis ton préféré et 

fabrique-le ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur le thème de la 

musique : fabrique l’instrument 

de ton choix : bâton de pluie à 

plumes, Tam-tam déco cœurs, 

tambourin à grelots…  

Viens déguisé(e) ! 



ATELIERS VACANCES CE2 CM1 CM2 

du 15 février au 19 février 2021 

Lundi 15 février 

10h - 12h 

Mardi 16 février 

10h - 12h 

Mercredi 17 février 

10h - 12h 

Jeudi 18 février 

10h - 12h 

Vendredi 19 février 

10h - 12h 

 

Science fun 
 

Carnival Party  

 

Carnival Art  

 

Winter Art  

 

Arctic animals 

 
 

 

 

 

 

 

Viens réaliser des expériences 

scientifiques amusantes et 

étonnantes ! En 2ème partie 

d’atelier, tu pourras fabriquer 

ton propre objet « magique » à 

emporter à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Carnaval (jeux, activités 

manuelles : fabrication de 

masques, maracas, clowns, 

chapeaux décorés selon les 

âges… )  

Viens déguisé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur le thème de la 

musique : fabrique l’instrument 

de ton choix : bâton de pluie à 

plumes, Tam-tam déco cœurs, 

tambourin à grelots…  

Viens déguisé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier peinture (différentes 

techniques selon les âges). 

Viens créer un magnifique 

tableau d’hiver ! 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu les animaux de 

l’hiver ? Où vivent-ils ? Que 

mangent-ils ? 

  Choisis ton préféré et 

fabrique-le ! 

 


