
 
 
 

 

Plume sur la banquise… 
 

Viens jouer avec Plume, le petit ours polaire: suis-le dans ses aventures et découvres avec lui 
 le Pôle Nord. 

 
 

Pars avec Plume à la rencontre des pingouins, morses, loups arctiques et des esquimaux, 
 ces habitants des régions polaires. 

 
Plume te propose des ateliers bricolage ( maquette de la banquise, décor du Grand Nord, masques, brico pingouins, 

 igloo, jeu d’Iyaga, ours articulé…pour voyager avec lui surla banquise. 
 

Au programme 
Vendredi 15/02: ludothèque 

Mercredi 20/02: Cinéma « Minuscule 2 » 
 
 
 
 

Programme d’animations  Vacances d’Hiver 2019 
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Programme d’animations vacances d’ Hiver 2019  + 6 ans 

 

THEME SEMAINE 1 : « Mystères et boule de gomme » 

Chaque demi journée nous proposerons aux enfants une énigme ou un défi scientifique. 

 

 

Activités de groupe/ 

jeux de société/jeux de 

constructions: 

 

 

 

 

 

 

-Médiathèque 

-Loto, bingo, 

-Concours de chants, 

-Chapeaux musicaux 

-Dessiner c'est gagné 

-Quiz musical 

-Petit bac 

-Jeu du pendu 

-jeu de mimes 

-jeux de dés/ cartes/plateaux... 

-Legos/kaplas/ 

++... 

 

 

 

Activités physiques et sportives: 

 

 

 

 

 

 

- zumba, danse, cirque,... 

- foot, basket, hand, volley, rugby 

touch, ultimate, 

- tennis de table, badminton ... 

- pétanque, jeu de quilles 

finlandaise, croquet, palet... 

- course, relais, sauts, lancés... 

- policiers-voleurs, poules-renards-

vipères, douaniers-contrebandiers, 

balle aux prisonniers, tomate, 

cache-cache, gamelle, le jeu des 

drapeaux, loups, béret...  

- acrogym, parcours, gymnastique, 

- hockey, baseball, 

- tennis, 

-sarbacane. 

 

Activités créatives (en plus) : 

- invention de bricolages (récupérations) 

- peinture 

- perles 

- perles à repasser 

- bracelets brésiliens 

- pompons 

- couture 

- mosaïque 

- pâte à modeler 

- modelage argile 

- dessins 

- pixel art... 

 

THEME SEMAINE 2 : « Un goûter presque parfait »: 

Confections des goûters et des décorations de table. 

 

Activités créatives (thème): 

- MATIN : confection du gouter  

- brico porte prénom 

- brico menu 

- brico porte couverts 

- brico rond de serviette 

- brico pliage serviette en papier 

- brico photophore 

- brico vase 

- brico bouquet de fleurs... 

 

DATES A RETENIR 

Mer13/02/19 : Cinéma 15H « Mia et le lion blanc » 

J14/02/19, après-midi : Vélo ou escape game 

V15/02/19, matin : LUDOTHEQUE 

V15/02/19, après-midi : ESCAPE GAME 

Mar19/02/19, après-midi : Roller trottinette 

Mer20/01/19 : Cinéma 15H « Minuscule 2 » 

J21/02/19, après-midi : Vélo  

V15/02/19, après-midi : « Un goûter presque parfait » (concours des équipes) 

 


