
Accueil de Loisirs Enfance

Renseignements
Émilie Urien ou Stelvenn Blanchet
06 23 81 10 13 - 06 09 42 17 60
animationenfance@nouvoitou.fr

Inscriptions
Du 20 janvier au 3 février 

sur www.nouvoitou.fr

VACANCES D’HIVER
Du lundi 17 au vendredi 28 février 2020

Lundi 17 :  Balade contée « Il était une fois dans l’Ouest » (M) 
  Déco : mini cactus papier (AM)

Mardi 18 :  Déco : affiche Wanted et mini totem (M)  
  Déco : cactus géant (AM)

Mercredi 19 :  Déco : cactus géant et étoile du shérif (M) 
  Petit jeu autour des indiens (AM)

Jeudi 20 :  Grand Jeu « Grillés ou pas grillés, à la recherche du feu »  (M) 
  Atelier cuisine (AM)

Vendredi 21 :  Déco : maquette « Le fond, la bute et le troupeau »(M) 
  Déco : autour des plumes (AM)

Lutins (3-5 ans)

Semaine du lundi 17 au vendredi 21 février

Semaine du lundi 24 au vendredi 28 février

Lundi 24 :  Déco : maquette « Mini indiens, mini tipis » ET petits jeux (M)  
  Déco : chapeau de cow-boys et coiffes indiennes (AM)

Mardi 25 :  Autour du livre ET jeu « Cowboys vs indiens » (M) 
  Déco : maquette « Mini indiens, mini tipis » (AM)

Mercredi 26 :  Déco : maquette « Mini indiens... » ET jeu « Plumes soufflées » (M) 
  Déco : guirlandes du Far West (AM)

Jeudi 27 :  Grand Jeu « La ruée vers l’or » (M) 
  Déco : suite et fin des ateliers Bricolage Déco (AM)

Vendredi 28 :  « Chasse à la plume » (M) 
  « Bienvenue au Far West » (AM festive toute en surprises !)

Thème : Far West et Cie
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Semaine du lundi 17 au vendredi 21 février

Semaine du lundi 24 au vendredi 28 février

Korrigans 
(6-8 ans)

Lundi 17 :  Balade contée « Il était une fois dans l’Ouest » (M)   
  Déco : création animaux en carton (AM)

Mardi 18 :  Autour du livre ET Déco (M)  - Jeu sportif du cow-boy (AM)

Mercredi 19 :  Jeu  « Duel du cow-boy » (M) - Déco : affiche Wanted (AM)

Jeudi 20 :  Grand Jeu « Grillés ou pas grillés, à la recherche du feu »  (M) 
  Déco : création portes de Saloon (AM)

Vendredi 21 :  Jeu « Lasso » (M) 
  Jeu « Questions pour un super cow-boy » (AM)

Lundi 24 :  Déco : création pancartes pour les salles (M)
  Jeu sportif du Far West (AM)

Mardi 25 :  Déco : création portes de Saloon (M) - Parcours du cow-boy (AM)

Mercredi 26 :  Déco : création totem (M) - Jeu « Duel dans le canyon » (AM)

Jeudi 27 :  Grand Jeu « La ruée vers l’or » (M) - Déco : création totem (AM)

Vendredi 28 :  Autour du livre (M)  
  « Bienvenue au Far West » (AM festive toute en surprises !)

Thème : Far West et Cie

Trolls 
(9-11 ans)

Lundi 17 :  Balade contée « Il était une fois dans l’Ouest » (M)   
  Déco : création animaux en carton (AM)

Mardi 18 :  Autour du livre ET Déco (M)  - Jeu sportif du cow-boy (AM)

Mercredi 19 :  Jeu  « Duel du cow-boy » (M) - Déco : affiche Wanted (AM)

Jeudi 20 :  Grand Jeu « Grillés ou pas grillés, à la recherche du feu »  (M) 
  Déco : création portes de Saloon (AM)

Vendredi 21 :  Jeu « Lasso » (M) 
  Jeu « Questions pour un super cow-boy » (AM)

Lundi 24 :  Déco : création pancartes pour les salles (M)
  Jeu sportif du Far West (AM)

Mardi 25 :  Déco : création portes de Saloon (M) - Parcours du cow-boy (AM)

Mercredi 26 :  Déco : création totem (M) - Jeu « Duel dans le canyon » (AM)

Jeudi 27 :  Grand Jeu « La ruée vers l’or » (M) - Déco : création totem (AM)

Vendredi 28 :  Autour du livre (M)  
  « Bienvenue au Far West » (AM festive toute en surprises !)

Semaine du lundi 17 au vendredi 21 février

Semaine du lundi 24 au vendredi 28 février

Thème : Far West et Cie


