
Matin      Après-midi      

Lundi  17 Février 
Les petits carnavaleux décorent leur salle                                                          

et créent leurs cravates

Mon portrait carnavalesque                                                                                   

Balade contée à la Roselière 

Mardi 18 Février Confectionne ton masque et ton pantin A la recherche des masques du carnaval

Mercredi 19 Février
Atelier cuisine avec les copains du CAJ                                                        

crée ton Memory de carnaval                                                                        

A la découverte ''de Vic le viking'' séance de cinéma                                                                       

(à la salle des fêtes) 

Jeudi 20 Février 

PLANNING VACANCES D'HIVERS 3-6 ANS

 Journée pique-nique

Défilé carnavalesque des ateliers,  confection de mobiles/ 

Visite de la ville de Calais et du Dragon d'Arlequins et de clowns

Vendredi 21 Février 
Finissons notre Memory de carnaval                                                                 

Jeux coopératifs 

Jeux musicaux et à partir de 17h                                                                              

Vous êtes invités à découvrir les travaux de vos enfants                      

Lundi  24 Février
Créons ton costume                                                                                               

Petits jeux sportifs 
A la poursuite de la bande des carnavaleux 

Mardi 25 Février
Finition de la confection de ton costume                                                       

Jouons entre amis (petits jeux)
A la découverte de Monsieur le clown

Mercredi 26 Février 
Confection d'une lettre à Mr carnaval                                                                    

des Mains de clown

Le carnaval d'ailleurs et d'ici à la salle Damrémont

 ''Bal costumé et concours sur le thème voyage autour du monde  avec 

diverses animations  (DJ, mascottes géantes, sculptures de ballons et atelier maquillage)

Jeudi 27 Février 

Vendredi 28 Février Répétition de la danse  carnavalesque / jeux coopératifs 

Après-midi festif : Allons jouer ''Au Times 'up''                                                                                

à partir de 17h  : Vous êtes invités à découvrir les travaux de vos enfants, et  

à une petite représentation de danse   

Tous les jours, il y aura un accueil conté et la deuxième semaine les enfants apprendront une danse carnavalesque

    Journée pique-nique  

Petit-déjeuner équilibré où vous êtes cordialement invités

Atelier cusine préparation du repas du midi                                                                                                                                                                                                                             

  Déguisons nous pour trouver ''L'INTRIGUE de VENISE' 'Défilé carnavalesque dans le quartier                                                                                                                          




