
PROGRAMME VACANCES HIVER 2022 3-5 ANS  
DU 14 AU 18 FÉVRIER 

THÈME : VOYAGE À LA MONTAGNE

Les 3 ans : les T’choupis

lundi 14 février 2022

lundi 14 février 2022

lundi 14 février 2022

mardi 15 février 2022

mardi 15 février 2022

mardi 15 février 2022

mercredi 16 février 2022

mercredi 16 février 2022

mercredi 16 février 2022

jeudi 17 février 2022

jeudi 17 février 2022

jeudi 17 février 2022

vendredi 18 février 2022

vendredi 18 février 2022

vendredi 18 février 2022
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Jeu de présentation, règles de vie
Activité manuelle : création 

d’une étiquette pour le porte-manteau
Activité manuelle : Fresque de la montagne

Atelier poterie

Jeu de présentation, règles de vie 
Activité manuelle : création d’une 
étiquette pour le porte-manteau
Fresque de la montagne en relief 

Atelier lecture : Histoires sur la montagne

Jeu de présentation, règles de vie 
Activité manuelle : Crée ton 

portrait de skieur pour le porte-manteau
Activité manuelle : Crée ton chalet en relief

Coin papote : Citez des noms d’animaux 
de la montagne

Activité manuelle : Création d’une pinata Olaf 
Création de flocons 

Jeu : Mémory de la montagne

Coin papote :
Que peut-on voir en montagne ?

Activité manuelle :
Atelier collage, décore ton bonnet 

Jeu : Chaud ou froid

Coin papote : Quel est la panoplie du skieur ?
Temps fort : Spectacle de la conteuse Alice 

Bernard « O bout du bec » un voyage 
à travers différents paysages
Activité manuelle : Atelier 

collage, décore tes moufles

Coin papote : Quelle est la panoplie du 
skieur ?

Activité manuelle : Création d’un
tableau bonhomme de neige 

Jeu : Loto de la montagne

Coin papote : Que peut-on trouver à la 
montagne ?

Temps fort : Spectacle de la conteuse Alice 
Bernard « O bout du bec » un voyage à 

travers différents paysages
Jeu : Loto de la montagne

Coin papote : Que peut-on
voir en montagne ?

Activité manuelle : Création 
d’une pinata Olaf suite

Atelier danse de la montagne

Coin papote : Connaissez-vous des comptines 
sur la montagne ?

Temps fort : Spectacle de la conteuse Alice 
Bernard « O bout du bec » un voyage

à travers différents paysages
Activité manuelle : 

Création d’une pinata Olaf suite

Coin papote :
Qu’aime t’on manger

à la montagne ?
Atelier cuisine : On prépare des gaufres

Jeu : Le parcours des montagnards

Coin papote : Citez des noms 
d’animaux vivant à la montagne

Activité manuelle : Fabrication d’un 
bonhomme de neige en récup 

Atelier poterie

Coin papote : Qu’aime t’on 
manger à la montagne ?

Activité manuelle :  
Création d’un chalet pour la fresque 
Jeu : Le lancer de boules de neige

Coin papote :
Quelle est la panoplie du skieur ?

Activité manuelle : Création d’un tableau 
bonhomme de neige 

Atelier poterie

Coin papote : Qu’aime t’on 
manger à la montagne ?

Jeu : Blindtest sur le thème de la montagne 
Jeu : Quels animaux, 
pour quel habitat ?

Jeu : Rally photo du montagnard
Atelier lecture :

Histoires sur la montagne

Jeu : Loup glacé
Création de montagne

en légo géant
Atelier comptines sur la montagne

Jeux à la ludothèque
Atelier poterie 

Activité manuelle :
Crée ton chalet en relief

Jeu : Bataille de 
boule de neige

Atelier chansons sur le thème 
de la montagne

Activité manuelle :
Création d’un skieur  pour la fresque

Atelier comptines sur la montagne

Atelier danse :
La chorégraphie d’Olaf

Atelier poterie 
Atelier comptines sur la montagne

Jeu : Quizz  sur les animaux
de la montagne 

Atelier comptines : chansons sur le thème 
de la montagne

Jeu : Le parcours 
des randonneurs

Atelier lecture : histoires 
sur la montagne

Activité manuelle :
Création de maracas des neiges

Jeu : Défis du montagnard

Création d’étoiles en pâte à sel

Jeux à la ludothèque

Jeu musicaux
et boom au chalet

Jeu :
Le parcours du skieur
Jeux à la ludothèque

Atelier comptines sur la montagne

Atelier cuisine : Fondue au chocolat
 

boom au chalet

Jeu :
Quizz  sur les animaux de la montagne 

Quels animaux, pour quel habitat ?
Atelier cuisine : Fondue au chocolat

Boom au chalet

Atelier comptines :
chansons sur le thème de la montagne

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes



PROGRAMME VACANCES HIVER 2022 6-11 ANS  
DU 14 AU 18 FÉVRIER 

THÈME : VOYAGE À LA MONTAGNE

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Jeu de présentation, règles de vie 
Activité manuelle :  Création d’une étiquette 

pour le porte-manteau
Expressions corporelles : Voyage au ski

Coin papote : Qu’aime t’on 
manger à la montagne

Atelier cuisine : Rochers coco
Activité manuelle : Crée ta piste de ski en 

maquette suite

Coin papote : Quelle est la 
panoplie du skieur ?

Temps fort :
Intervention du centre de Kapla pour faire 
des créations de la taille d’une montagne

Activité manuelle :
 Constructions d’igloos

Jeu sportif : Le relais des marmottes

Coin papote : Citez des noms d’animaux 
de la montagne

Jeu :
Quizz sur la montagne

Activité manuelle : Crée ta télécabine

Coin papote : Citez des noms de sports d’hiver
Activité manuelle : 

Crée ta piste de ski en maquette
Atelier poterie 

Jeux à la ludothèque sur le thème de la 
montagne

Jeux à la ludothèque sur le thème de la 
montagne

Atelier poterie

Activité scientifique : Fabrique 
ta neige

Curling version miniature

Jeux olympiques d’hiver Jeu : Course de télécabines
Boom au chalet

Jeu de présentation, règles de vie 
Activité manuelle :  Création 

d’une étiquette pour le porte-manteau
Crée ta maquette sur le thème

de la montagne en relief
Jeu : Les ambassadeurs Randonneurs

Coin papote :
Citez des noms de sports d’hiver

Jeu :
La montagne enchainée

Jeux à la ludothèque

Coin papote :
Quelle est la panoplie du skieur ?

Time’s sur le thème de la montagne
Atelier cuisine :

Gâteau montagne et verrine enneigée

Coin papote : Citez des noms de sports d’hiver
Activité manuelle : Crée ta maquette sur le 
thème de la montagne en relief suite et fin

Jeu : Unanimo et grand bac 
sur le thème de la montagne

Coin papote : Qu’aime-t-on 
manger à la montagne

Jeu de construction : La grande 
bataille de constructions d’igloos

Jeu : Marmottes, bouquetins, 
chamois

Curling version miniature

Jeu :
Parcours relais pour créer la plus 

grande montagne en lego géant
Projection sur le thème de la 

montagne

Jeu de piste : 
Sur les traces du yeti

Jeu sportif : Hockey revisité

Atelier poterie

Temps fort :
Intervention du centre de Kapla 

pour faire des créations de la taille 
d’une montagne

lundi 14 février 2022

lundi 14 février 2022

mardi 15 février 2022

mardi 15 février 2022

mercredi 16 février 2022

mercredi 16 février 2022

jeudi 17 février 2022

jeudi 17 février 2022

vendredi 18 février 2022

vendredi 18 février 2022



PROGRAMME VACANCES HIVER 2022 3-5 ANS  
DU 21 AU 25 FÉVRIER  

THÈME : L’AGE DE GLACE

Les 3 ans : les T’choupis

lundi 21 février 2022

lundi 21 février 2022

lundi 21 février 2022

mardi 22 février 2022

mardi 22 février 2022

mardi 22 février 2022

mercredi 23 février 2022

mercredi 23 février 2022

mercredi 23 février 2022

jeudi 24 février 2022

jeudi 24 février 2022

jeudi 24 février 2022

vendredi 25 février 2022

vendredi 25 février 2022

vendredi 25 février 2022
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Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pourle 

porte-manteau en forme 
de personnages de l’age de glace

Jeu : Le parcours des esquimaux

Jeu de présentation, 
règles de vie et création d’une étiquette 
pour le porte-manteau famille Pierrafeu 

Activité manuelle : Création
d’igloo en Playmais

Jeu de présentation, règles de vie et
création d’une étiquette
pour le porte-manteau

Jeu de construction:
Fabrication d’un igloo géant

Coin papote :
Mon imagier de la banquise

Activité manuelle :
Fabrication d’igloo en play mais

Jeu : Le jeu de l’igloo

Coin papote : Mon imagier
de la préshistoire

Activité manuelle :
Fabrication d’un mammouth en mosaique

Jeux à la ludothèque

Coin papote : Mon imagier de la banquise
Sortie : partons à la découverte de 

cabornes (ancienne cabane en pierres 
sèches, ressemblant 

à des igloo) dans le massif 
des Monts d’Or lyonnais. 

Coin papote : Mon imagier
de la préshistoire

Activité cuisine : Création de meringues
Parcours de motricité : Sur la banquise

Coin papote : Mon imagier 
de la banquise

Sortie : partons à la découverte de 
cabornes (ancienne cabane en pierres 

sèches, ressemblant à des igloo) dans le 
massif des Monts d’Or lyonnais. 

Coin papote : À quoi ressemble un igloo ?
Temps fort : Intervention d’animateurs de 
la Grotte du Cerdon, ateliers autour de la 

préhistoire
Activité manuelle : Fabrication 

d’ours polaires avec des assiettes en cartons

Coin papote :
Que porte t’on quand on a froid ?

Sortie : partons à la découverte de cabornes 
(ancienne cabane en pierres sèches, 

ressemblant à des igloo) dans le massif 
des Monts d’Or lyonnais. 

Coin papote : Qui vit sur la banquise ?
Activité cuisine : Boules 

de noix de coco 
Jeux à la ludothèque

Coin papote : La vie à la préhistoire
Temps fort : Intervention d’animateurs de 
la Grotte du Cerdon ateliers autour de la 

préhistoire 
Atelier cuisine: Gâteau au chocolat 

avec glaçage

Coin papote :
Sensibilisation à la fonte des glaces

Projection du film l’age de glace 1
Comme au cinéma

Jeu sportif : Béret sous la glace

Coin papote : La vie à la préhistoire
Temps fort :

Intervention d’animateurs de la 
Grotte du Cerdon, ateliers 

autour de la préhistoire

Coin papote : Sensibilisation 
à la fonte des glaces

Activité manuelle : Création 
d’un paysage de montagne 
Jeu : Mémory l’age de glace

Activité manuelle : Création de 
pantins esquimaux

Jeu:L’archéo des glaces

Jeu sportif : Parcours de 
motricité de la banquise

Activité manuelle : Création dune fresque 
avec les personnages de l’age de glace

Activité manuelle : Crée ton 
bonhomme de neige  

Jeu : bonhomme de neige es-tu prêt à 
nous attraper ?

Jeu de déguisements :
Les habits de l’esquimau

Comptine : Un pingouin sur la banquise

Jeu de lancé : La chasse aux mammouths

Activité contes et
légendes autour de la glace

Activité manuelle :
Fabrique tes outils de la préhistoire

Atelier cuisine:
Fabrication de glace maison

Court métrage sur la préhistoire sur le 
temps calme

 Jeu : Bataille de 
boules de neige

Court métrage sur la banquise sur le 
temps calme 

Activité scientifique : Création de neige
Jeux à la ludothèque

Jeu : L’ours qui dort

Atelier lecture
La danse des continents

Temps fort : Boom des pingouins
Jeu : La chasse à l’ours

Jeu de construction:
Fabrique un grand tipi

Jeu: Loup glacé

Grand jeu :
Aider Scrat à retrouver ses noisettes

Bowling des neiges

Court métrage sur les JO d’hiver 
sur le temps calme

Grand jeu : Olympiades d’hiver

Court métrage sur la fonte des glaces 
sur le temps calme

Jeu d’aventure :
«Les enquêtes du yéti»

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes



PROGRAMME VACANCES HIVER 2022 6-11 ANS  
DU 21 AU 25 FÉVRIER  

THÈME : L’AGE DE GLACE

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Jeu de présentation, règles de vie et
création d’une étiquette pour le porte-manteau

Jeux de sociétés autour de la glace 
Atelier cuisine: Gâteau glacé de Scrat

Coin papote :
La glace  qu’est ce que c’est ?

Activité manuelle : Fresque de l’age de 
glace Suite et fin

Jeu : Béret sous la glace

Coin papote : Quel est mon animal de la 
préhistoire favori?
Activité manuelle :

Création d’un mobile enneigé
Jeu : time’s up d’hiver

Jeu : Grille mystérieuse glacée

Coin papote : Connaissez vous 
l’age de glace?

Activité manuelle : Fabrication de pingouin 
avec de rouleaux de papier toilette

Jeu : Le relais des pingouins

Coin papote : Comment vivaient les 
hommes de cro-magnons ?

Activité manuelle :
Création d’un igloo en papier maché

Jeu : Lancé de boules de neige

Activité manuelle :
Fresque de l’age de glace

Jeu : Balle de glace

Sortie : partons à la 
découverte de cabornes 

(ancienne cabane en pierres sèches, 
ressemblant à des igloo) dans le massif des 

Monts d’Or lyonnais. 

Temps fort : Intervention d’animateurs
de la Grotte du Cerdon, ateliers 

autour de la préhistoire Grand jeu :
Les défis de l’âge de glace

Jeu de présentation, règles de vie et 
création d’une étiquette pour le porte-manteau

Activité manuelle : Fresque 
de l’age de glace

Jeu : Déménagement de la banquise

Coin papote : Connais tu l’age de glace?
Activité manuelle :

Fabrication d’igloos en play mais
Jeu de la sardine: Cache-cache 

de Sid

Coin papote : Comment vivaient les 
hommes de cro-magnons ?

Parcours sportif :
Course sur la banquise

Coin papote : La préhistoire c’est quoi?

Activité manuelle :
Créations autour de la préhistoire

Jeu : Pyramide de l’age de glace

Coin papote : Sensibilisation à la fonte des 
glaces

Activité manuelle : Crée 
tes empreintes rupestre 
Jeu : La danse de l’inuït

Jeu sportif :
Thèque «Les mammouths 

contre les tigres à dents de sabres»

Jeux à la ludothèque

Atelier cuisine : Boules de coco

Sortie : partons à la découverte de cabornes 
(ancienne cabane en pierres sèches, 

ressemblant à des igloo) 
dans le massif 

des Monts d’Or lyonnais.

Temps fort : Intervention d’animateurs de la 
Grotte du Cerdon, ateliers autour

de la préhistoire
Jeu d’aventure : L’île de glace

Chasse au trésor : A la recherche du trésor 
des glaces 

Veillée proposée de 18h à 20h : projection 
du dessin animé de l’âge de glace 

Comme au cinéma

lundi 21 février 2022

lundi 21 février 2022

mardi 22 février 2022

mardi 22 février 2022

mercredi 23 février 2022

mercredi 23 février 2022

jeudi 24 février 2022

jeudi 24 février 2022

vendredi 25 février 2022

vendredi 25 février 2022


