
 

Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des 

aventures inoubliables. Un temps pour découvrir et explorer, 

pour participer et s’exprimer, pour choisir et décider pour bou-

ger et se dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et 

jouer. 

Vacances d’hiver 
 Du 7 février au 
18 février 2022 

Venez faire le tour 
du monde en  

10 jours ! 



Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventures et en découvertes. 

Pour se faire, l’équipe d’animation organisera des grands jeux, des ateliers                

artistiques… 
 

 Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et ses 
choix pour construire son programme de vacances, c’est pourquoi vous ne  retrouvez  
que des propositions qui seront faites par l’équipe et qui pourront être complétées par 
les enfants. 
 

A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils 
contribuent à la construction de leur  projet de vacances. Ils auront la possibilité sur 
une à deux demies journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont 
envie de faire ensemble. 
 

Afin de répondre au mieux aux exigences du protocole sanitaire en vigueur, les diffé-

rents groupes d'enfants ne pourront pas être brassés. Chaque groupe disposera donc 

de lieux d'accueils spécifiques.  C’est ainsi que : 

• Les Ptits Loups ( PS /MS ) vivront leurs aventures à « l'appartement » de l’éco-

le maternelle de Kerisbian, l’accueil s’effectuera par la porte du côté.   

 

• Les apaches (GS/CP) seront accueillis au Foyer dans les différentes salles du 
Foyer,    l’accueil s’effectuera par la porte du hall principal. 

 

•  Les Cheyennes et Mohicans ( CE1/ CE2/CM1/CM2) seront accueillis dans les dif-

férentes salles du Foyer , l’accueil s’effectuera par la porte du hall principal 
 

Le protocole en vigueur nous déconseille d’effectuer des sorties en extérieur 

dans des lieux clos, les enfants pourront profiter du Foyer et de ses abords 

( gymnase, terrain de foot, cour de l’école de Kérisbian ).  

 

En fonction de l’évolution du protocole sanitaire, les propositions pourront évoluer. 

Notre Centre des Loisirs  



Lundi 7 Mardi 8 

Afrique   
 
• Instruments percussions     fabrication de djembés • contes africains  

• fabrication masques africains  • tableau africain : les animaux de la savane  
• Initiation à la danse africaine pour tous. 

Mercredi 9 Jeudi 10  

Océanie 

• Initiation Rugby  

• Création d’un Haka 

• Maquillage ou masque  

• maoris/tribal /aborigène  

• Activités manuelles autour du récif 

coralien ( tortues, poissons ) 

• Création de bâtons de pluie 

• Initiation à la peinture aborigène  

Vendredi 11 Lundi 14 

L’Asie  

• Autour du Mangas  

• Fabrication de lanterne  

• Origami  

• Calligraphie  

• Art martial/ Yoga 

• tableau zen  

• création de masques dragons  

Mardi 15 Mercredi 16 

Europe  
• Initiation à la danse d'un pays euro-

péen (CM) • Atelier cuisine shortbread écosse (A) 
• réalise un village typique d'Europe : 
• conception de moulins à la hollandai-

se (PL) 
• Conception de montagnes Suisse 

avec son village • Autour de l'Angleterre • l'Italie et sa Tour de Pise 

Jeudi 17 Vendredi 18 
        Amérique 
 

• Initiation escalade et treck dans la forêt amazonienne ( Apaches, Cheyennes et Mohicans) 
• peinture à la manière de Frida Kalho ( Apaches) 
• Réalisation de poupées tracas du Gua-temela (Petits Loups) • Conception de masques ou accessoire de Carnaval (Apaches, Cheyennes et Mo-hicans) 

• Confection de cookies à l’américaine (Cheyennes et Mohicans) 

Vendredi 18 

Carnaval de RIO 

Carnaval de Rio (tous)  

 
pour l'occasion tous les enfants  

peuvent venir déguisés  

en respectant  dans la mesure du 

possible le thème d'un déguise-

ment en rapport avec un des 

continents visités 



En cas de fréquentation non complète sur la semaine, 
 une majoration de 10 %  est appliquée  

aux tarifs du Centre des Loisirs (ci-dessus) 

CONSIGNES SPECIALES COVID 19. 
 

 - Une prise de température devra être effectuée à la maison 
avant de se  présenter au Foyer. 
 
 - Les enfants de plus de 6 ans devront tous être masqués.  
Chaque famille devra   fournir à minima 2 masques (attention les masques de fabri-
cation artisanale ne sont  plus acceptés)  
 
avec 2 sachets notés au nom de l’enfant, un pour les masques propres, l’autre 
pour les masques usagés. 
     -   chaque enfant devra avoir une gourde notée à son nom  
 - Les enfants seront toujours accueillis dans le même groupe pour limiter                       
le brassage. 
 - Lors des temps de restauration et de goûter, les enfants auront une place  
attitrée pour tous leurs jours d’accueil, toujours à côté du même enfant et en face du 
même lorsque le positionnement en quinconce n’est pas possible. 
 - L’accueil du soir pourra se faire à partir de 17h. 
 - Les parents ou accompagnants ne sont pas admis dans les lieux d’accueil 

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial : 

Le Centre de loisirs éducatif ouvrira ses portes 

du lundi 7 février au vendredi 18 février. 

Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil  de 

votre enfant : 

 - à la journée dès 7h30 jusqu'à 18h30. 

 - à la demi-journée de 7h30 à 12h00 ou de 13h30 à 

18h30. 

 - à la demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou 

de 11h45 à 18h30. 

Codes  Tarifs A B C D E 

Journée 14 € 12 € 9 € 6.50 € 3.25 € 

1/2 journée avec 
 repas 

11 € 9 € 6.50 € 4.25 € 2.75 € 

1/2 journée 9 € 6.50 €  4.25 € 2.75 € 1.75 € 

F 

1.65 € 

1.35 € 

0.80 € 


