
 

Graines d’Artistes…. 
 

 A tes crayons, pinceaux, colle , ciseaux... et viens explorer tes talents artistiques.... 
 

Découvre la sculpture et le modelage en papier mâché, bandes de plâtre,  
pâte à sel ou encore pâte Fimo 

 
Crée des tableaux de mosaïques, de graphismes, de Pixel Art ou aquarelle... 

 
Utilise le recyclage (bidons, bouteilles plastiques, assiettes carton, tissus)  

pour réaliser de magnifiques créations... 
 

Inspire - toi de grands artistes comme Niki De Saint Phalle, Keith Haring, Vasarely ou encore 
Arcimboldo pour revisiter leurs tableaux et sculptures... 

 
… et viens présenter tes oeuvres d'Art à tes parents lors de l'exposition/vernissage du Vendredi 

28 Février qui se tiendra au Grand Jardin. 
 

...et n'oublie pas ces quelques dates: 
 

* Mercredis 19 et 26/02: Activité sportive à la salle omnisport (départ 10h00) 
 
* Mercredi 19/02 (AM): Cinéma « L'extraordinaire voyage de Marona » 
 
* Mardi 25/02: C'est Mardi Gras!!!!! apporte ton déguisement 
 
* Vendredi 28/02 (Matin): Ludothèque 
 
* Vendredi 28/02 (AM): Exposition/Vernissage au Grand 
 

 

Programme d’animations  Vacances de Février 2020     - 6 ans 



Programme d’animations vacances de Février 2020  + 6 ans Programme des vacances de février du 17/02 au 28/02/2020 : 

THEME : « ART ET DECO » 

Activités au choix pour le groupe 

 

 

Activités créatives 

Activités de groupe, 

 jeux de société, et jeux de construction 

 

 

Activités physiques et sportives 

 

- Peintures  

- Tableaux en volume 

- Décopatch  

- statuettes et modelage 

- Mosaïque 

-Vases 

- Boule à neige 

- Sel coloré avec bougie  

- Main effet 3D 

-Pot à crayons en bâtonnets 

-Cœur tressé à la danoise  

-Tableaux peinture et ruban adhésif 

-Galets d’Art Déco 

-Fresque 

- Photophores 

- Attrape rêves 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite médiathèque 

- Dessiner c'est gagner 

- Quiz musical 

- Jeux de cartes, de dès, de plateaux... 

- Légos/ kaplas/ ++...  

 

 

- Sarbacane (après-midis) 

- Sports collectifs 

- Sports de raquette 

- Athlétisme 

- Gymnastique, acrosport, activivités de cirque... 

- Danse, zumba (matins)... 

- Jeux traditionnels : béret, tomate/balle aux 

prisonniers... 

- Jeux de « loups » : loup ballon, chat souris, loup 

glacé, loup perché, douanier contrebandiers, policiers 

voleurs, poules/renards/vipères... 

- Pétanque, quilles finlandaises,  jeu de croquet... 

 

 

DATES A RETENIR 

 

- Mardis 18/02 et 25/02 : Après-midis, roller trottinette (apportez aussi casque, coudières, genouillères et protections pour les poignets) 

- Mardi 25/02: Mardi gras: Venez déguisés??? 

- Mercredi 19/02: DE 10H30 à 15H30, Animation sur les énergies renouvelables 

- Mercredi 26/02: Cinéma 15H , « Le voyage du DR Dolittle » 

- jeudi 20 et 27/02, après-midis : vélo (apportez aussi gilet jaune, veste de pluie, gants, gourde) 

- vendredi 28/02, après-midi : Vernissage, exposition de nos oeuvres. 


