
Programme  

Vacances d’HIVER 

DU 22 Février au 5 mars 

Lieu d'accueil des enfants  au centre de loisirs :  

  De 7h30 à 9h  et de 17h à 18h30: 2 groupes :  

- Les enfants de l’école Saint-Joseph suivre le fléchage violet 

- Les enfants de l’école Henri Dès suivre le fléchage orange 

 De 9h à 17h : 4 groupes : 

- Groupe maternelle Ecole Sait Joseph - salle verte 

- Groupe maternelle Ecole Henri Dès- salle bleu  

- Groupe élémentaire Ecole Saint Joseph - salle violette        

- Groupe élémentaire Ecole Henri Dès- salle orange  

Les enfants hors commune sont également accueillis, ils sont    

répartis dans les  4 groupes.  

 

CONDITION D’INSCRIPTION :  

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à La Marelle.  

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à l’accueil de loisirs          

ou à télécharger directement sur le site internet de la mairie          

d’Irodouër.  

 

HORAIRES :  

7h30/9h00 : Accueil échelonné des enfants 

11h30 :  Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi-      

journée sans repas.  

12h/13h30 : Repas 

13h30/14h : Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi-

journée 

17h/18h30 : Départs échelonnés des enfants. Thème des vacances : 
LES PAYS DU GRANDS FROID 

L’EQUIPE DES VACANCES VOUS ACCUEILLE : 

Les enfants fréquentant les écoles suivantes  
 

 Ecole Saint Joseph Irodouer 

 Ecoles de Plouasne 

 Ecoles de Landujan  et la Chapelle Du lou du lac  

 Ecole de Becherel 
 
Ils seront pris en charge par  

1er semaine 

Les enfants fréquentant les écoles suivantes :  

 Ecole publique Henri Dès 

 Ecoles Montauban de Bretagne 

 Ecoles de Romillé 
 
Ils seront pris en charge par  

2ème  semaine 

1er semaine 2ème  semaine 

LE THEME DES VACANCES: le jour et la nuit 

Les animateurs ont choisi le thème «  Les pays du grand 

froid ». Ils partiront en voyage au Canada, en Norvège, en 

Islande, au Groenland,…. 

Les animateurs ont concocté plein d’animations sur ce 

thème. On vous attend !  

Des animateurs viendront en aide dans les différents groupes : 

Chloé et Maelle. Durant ses deux semaines seront présent des 

stagiaires : Aurélie, Juline et Clémence. La direction sera assu-

rée par Fanny.  



   Maternelle  
Salle bleu 

Maternelle  
Salle verte 

Lundi  

22/02 

Préparation  au voyage  

Jeux de connaissance 

En route pour la  

 banquise  

Arbres d’hiver  
                     

Bataille de boules de neige 

Mardi 

23/02 

Destination le canada pour 2 jours 

Eveil musical 

Création d’une feuille 
d’érable enneigée 

Création d’aurores boréales 
 

Eveil musical 

Mercredi  

24/02 

Fabriquons un igloo  

Fabrication de petits 
inuits et d’ours polaires 

Peinture ours à la fourchette 
 

Parcours de motricité 

Jeudi  

25/02  

Destination l’antarctique 

Petits manchots 

Petite histoire sur la 

famille pingouins 

Petits pingouins trop   

Mignons 

Les animaux en folies. 

Vendredi 

26/02 

Retour en France 

Petits jeux 

Fais ce qu’il te plait  

Peinture aux glaçons 
 

Relais bonhomme de neige  

Lundi 

01/03 

 

Partons en avion vers les pays du grand froid 

  Pâte à sel (avion, …) 

Création d’une fresque  

 Création et course d’avion  

Habillons nos  personnages !  

Mardi 

02/03 

Arrivéeen Finlande, Suède, Norvège 

Création de Olaf  

Masque viking 

Grands jeux  

Mercredi 

03/03 

Arrivée en Islande pour 2 jours 

Parcours de motricité 

Voyageons avec Pingu 

Il neige !  

Chantons ! Dansons ! 

Jeudi 

04/03 

Lecture d’histoire    
d’Alison  

Pingouin en peinture  

Lecture d’histoire           
d’Alison  

Jouons ensemble  

Vendredi  

05/03 

Arrivée au Groenland 

Oursons en coton 

Fais ce qu’il te plait 

Oh ! Un ours  

Parcours de motricité 

Les temps-forts 

23/02  26/02 
Atelier d’éveil musical 

Animé par  

Le SIM de Tinténiac 

L’animateur proposera aux 

enfants de maternelle une 

activité de musique et de 

chant d’une heure.  

Intervention de l’office des 

sports :  

Pour les 6-11 ans 

Demi journée : Hockey  

Prévoir une tenue de sport 

 Élémentaire 
Salle Orange 

Elémentaire 
Salle violette 

 Préparation au voyage 

Lundi 

22/02 

Fabriquons de la neige 
 

Création d’un bilboquet      

         Création d’une boite à           
surprise 

Petits jeux : chat glacé, ...  

Mardi 

23/02 

Destination le Canada pour 2 jours 

Porte clé d’hiver  

Lecture d’histoire d’Alison 

Création d’un arbre d’hiver  

Times up d’hiver        

Mercredi  

24/02 

Transformons de l’eau en 
glaçon  

Times up d’hiver 

Création d’une guirlande 
odorante 

Concours d’ igloos            avec 
des légos 

Jeudi  

25/02 

Destination l’antarctique  

Fabrication de cristaux  

Fais ce qu’il te plait 

Création de portait en bon-
homme de neige  

Fais ce qu’il te plait 

Vendredi  

26/02 

Retour au Canada 

Hockey : 

 9h45-11h45 

Hockey  

14h30-16h30 

Lundi 

01/03 

Arrivée en Finlande, Suède, Norvège pour 2 jours 

Création d’un ours polaire 

        Chasse à l’ourson 

Fabrication de traineaux  

Petits jeux : chien de traineau 

Mardi 

02/03 

Création d’un bonhomme 
de neige 

                          Biathlon  

Lecture d’histoire d’Alison  

Création d’aurore boréales 

Mercredi 

03/03 

Arrivéé en Islande pour 2 jours  

Création de boule de neige 

       En hiver tout les ski s        

sont de sorti 

Création de boules de neige 

Jouons ensemble 

Jeudi 

04/03 

Escape game des             

montagnes  

Création de macareux  

            Just Dance 

Retour en France à Irodouer 

Vendredi  

05/03 

 Transforme ta ville en     
station de ski 

Jeux libres 

Les petits skieurs Français  

Jeux libres        

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME 

Grand-jeu Jeux de société  Scientifique  Fête 

Activités 

manuelles  

Sports et jeux 

sportifs  

Lecture et 

temps calme  

Jeux libres 

Chansons 

et musique 

Manipulation et 

activité sensorielle 

Balade  Activité    

d’expression  

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation 

selon les envies des enfants, les conditions  météorologiques 

où le nombre d’enfants inscrits.  

Programme adapté aux enfants en situation de handicap 

Sandra référente Handicap proposera aux enfants en         

situation de Handicap et à un petit groupe d’enfants, un    

programme adapté lors de le première semaine des           

vacances avec plusieurs activités : bouteilles des émotions, 

cartes à gratter, yoga et de la détente, … 


