
Accueil de loisirs des Huches Planning d'activités Vacances d'Hiver 2023

* Sous réserve de modification Accueils échelonnés de 7h30 à 9h30                 Départs échelonnés de 16h30 à 18h (18h30 sous conditions) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

06 février 07 février 08 février 09 février 10 février

Les 5 sens Le loto des odeurs 
Grand jeu 

"Le goût et les saveurs"

JEU

"Ouvrez les yeux"

JEU 

"Chut!!! Écoutez…"

Les petits 

artistes 

Reproduction d'un tableau de 

Keith HARING 
Les petits PICASSO L'Art du relief

Peinture de 

Piet MONDRIAN 

Au temps des 

viking 

Fabrication d'un casque et un 

bouclier de viking

Préparation et repas avec le CCAS 

et la maison du Cromois

(bal, bataille de confettis..)

Fabrication d'un drakkar 
Décoration du drakkar 

Apres midi 

Le cirque 
Fabrication d'une balle de 

jonglage 

Préparation et repas avec le CCAS 

et la maison du Cromois

(bal, bataille de confettis..)

Les p'tits équilibristes Acrosport en salle Initiation cirque avec Romaric 

Jeux de 

coopération 
JEU

"la thèque" 

JEU

"Touché-coulé"

JEU 

"Le relais guidé"

JEU 

"La balle brulante 
Quiz trivial pursuit 

C'est pas 

sorcier 

Petites expériences 

scientifiques

Apprendre 

à piloter un drone 

Fabrication  de slim
Création 

d'une lampe à lave 
Réaliser une pâte magnétique 

Après midi 
Lundi 06 février : jeu à la ludothèque, ultimate avec Florian 

Mercredi 08 février : Bataille navale géante avec Willy - Jeudi 09 février : Dodgeball avec Florian 

Lundi  06 février : jeu à la ludothèque, ultimate avec Florian

Les Aventuriers

2011

2012

2013

2014

JEUX 

- Ski super géant

- Course de relais

- Hockey sur glace…

(salle Mendes France) 

Les Loulous

2017
Grands jeux 

polaires 

Je fabrique un morse 

+

Jeu d'un  morpion

Pâtisserie

+

Petite Kermesse 

CONTES

 à la bibliothèque 

Réalisation

 d'une médaille d'or 

(en plâtre) 

Activités manuelles 

"Mots croisés 

géants "

SARBACANE 

avec Willy

+

Fabrication d'un memory 

SORTIE 

Patinoire 
(prévoir une paire de gants) 

RETOUR : 12h 

SORTIE 

Cinéma Eldorado 

"Pompon Ours"

DEPART : 9H15

RETOUR : 12h 

Les Filous

2015 - 2016

GROUPES Thème

Les Titous

2018 - 2019

Les olympiades

 d'hiver

Fabrication 

d'un flambeau

+

Fresque des jeux d'hiver 
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* Sous réserve de modification Accueils échelonnés de 7h30 à 9h30                 Départs échelonnés de 16h30 à 18h (18h30 sous conditions) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

13 février 14 février 15 février 16 février 17 février

Tous en scène Je fabrique mon costume 
Carte d'invitation 

personnalisée

Sarbacane 

avec Florian 

Décoration de la salle de 

spectacle 

Baptême  

de l'air 
Maquettes d'avions  

Voltige et cours d'avions 

Activités manuelles
GRAND JEU 

"Voyage-voyage"

Un jour 

un métier 

JEU

"La tournée du facteur"
Initiation à la photo

Les petits reporters

A la découverte des métiers"

Les jeux 

d'hiver 
Biathlon adapté Championnat de hockey

Jeu de Curling
JEU 

"Ski pour les champions"

Le monde 

polaire 

Fabrication d'un igloo
ORIGAMI

"Manchot, baleine…"

JEU 

"La chasse au yéti"

Pingouin en 3D

Balade autour 

du monde 

Réalisation d'un masque 

africain 
Chapeau mexicain 

Tournoi de hockey

(Canada)

Championnat de Molkki 

(Finlande) 

Après midi 

Les Aventuriers

2011

2012

2013

2014

Les Loulous

2017

Les Titous

2018 - 2019

COMEDIE MUSICALE 

Spectacle des enfants 

"TOUS EN SCENE"

Sur la banquise 

Je prends soin 

de ma planète 

GROUPES Thème

Les Filous

2015 - 2016

Lundi 13 février : Spikeball avec Florian 

SORTIE 

Roller

RETOUR 12H15

GRAND JEU 

"Escape Game écolo"

ATELIER

autour des animaux

avec l'association 

ANI'NOMADE

GRAND JEU 

"Sur la banquise"

Maquette et fresque 

- La banquise

- Un igloo

- Des esquimaux

- Les animaux polaires

Dessine-moi une planète

Réalisation d'un ours 

CONTES 

à la bibliothèque 

+

JEU

"la course au recyclage"

JEU

"Le loto du recyclage"

+

Initiation escrime 

avec Nicolas 

(14h) 

SORTIE 

Visite au 

Musée de l'Arquebuse

RETOUR 12H15

Je fabrique un petit pingouin 
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