
Accueil de Loisirs 

Le Grand Jardin 

Vacances d’hiver 

Du 22 février au 5 mars 2021 
 

 

Programme d’animations pour les – de 6 ans 
 

 

 

 

 

 

 

Paré de ton Kit d'Explorateur, 

 découvre l'Afrique tout en couleurs, 

la jungle, la savane et ses animaux..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES 

 

éléphant patchwork, silhouettes animaux sur fond de 

pelage, graphisme africain... 

 

 

DES JEUX SPORTIFS 

 

danse africaine, jungle Yoga, lion, 

lion,lion...zèbre, alligator chaud, 

tournoi « flamant rose » 

 

MAIS AUSSI... 

l 

la ludothèque vendredi 5 

mars (matin), des histoires 

et chansons africaines, des 

documentaires... 

 

Petits aventuriers, 

en route pour un Safari en 

Afrique... 

DES ATELIERS BRICOLAGE 

 

modelage en pâte Fimo, tes 

pattes de tigre,  masques, 

marionnettes, puzzles, mémory, 

décor jungle,bijoux... 

 



     Programme d’animations pour les + 6 ans 

 

 

      THÈME : HARRY POTTER AU GRAND JARDIN ! 

 

 

ACTIVITÉS au choix pour le groupe 

Activités créatives Activités de groupe, 

 jeux de société, 

et jeux de construction 

Activités physiques et sportives 

- Fabrique ta baguette de 

sorcier. 

- fabrique ton vif d'or. 

- Apprends quelques tours de 

magie.  

- Découvre des potions 

« magiques » 

- Brico Hedwige 

- Déco Harry Potter : 

suspension ou vitre décorée de 

sorciers sur balais... 

- Pixel art  Harry Potter 

- Porte clés Harry Potter 

- Fabrique la cravate de ta 

maison … 

 

 

 

 

     

- Écoute l’histoire de 

Harry. 

- Jeu de répartition 

dans les maisons de 

Poudlard 

- Quiz « Harry 

Potter » 

- Jeux des sortilèges 

- Dessiner, c'est 

gagner 

- Quiz musical 

- Mimes 

- Jeux de cartes, de 

dès, de plateaux... 

- Légos/ kaplas/ ++... 

 

 

 

 

  

- Quidditch des Moldus 

- Sports de raquette 

- Athlétisme (course, relais, parcours, 

haies...) 

- Activités de cirque... 

- 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 

 

- les jeudis 25/02 et 04/03/2021, après-midis : roller/trottinette sur la cour (selon météo). 

Apportez votre matériel et vos protections. 

- les vendredis26/02 et 05/03/2021, après-midis : Jeux Harry Potter (tous ensemble) 

- vendredi 05/03/2021 matin : LUDOTHÈQUE 

 


