
LE CENTRE A UN INCROYABLE TALENT 

Mardi 7 février Mercredi 8 février

Vacances d'hiver 2023

Lundi 6 février

Vendredi 10 févrierJeudi 9 février
Notes :

Tikwiz
Moyenne section

*Vendredi 10 février 
Ciné conte au cinéma Le Plaza :

"SuperAsticots" 
Sur inscription

Les jeux de
présentations

Atelier créatif
autour du plastique
dingue

Atelier déco

Le cirque en folie

Atelier créatif : Je
décore l'initiale de
mon prénom 

 Les jeux d'adresse

Création de pots à
crayons

Réalisation de cadres
photos

Les jeux musicaux

Fabrication de
marionnettes

Les jeux de balles

 

Atelier cuisine : les
cookies

Les jeux sportifs
autour du relais

Atelier créatif

Les nuages

Sortie Cinéma*

Atelier créatif : "Les
bracelets fantaisie"

Le parcours de
motricité

Tous les matins un
personnage viendra
lancer un défi aux

enfants pour gagner des
étoiles qui serviront lors

d'un grand jeu

ALSH Marmande 
Rue George BRAQUE 47200 Marmande

05.53.64.24.65 - alsh.marmande@vg-agglo.com



Mardi 14 février Mercredi 15 févrierLundi 13 février

Vendredi 17 févrierJeudi 16 février
Notes :

*15 février : Aquaval sur inscription
*16 février : Youpi Parc sur inscription

Les jeux de société

Atelier créatif : "A star
is born"

Les jeux de quilles

Réalisation d'une
fresque : "Les petits ont
un incroyable talent"

Atelier créatif :
"Mandala"

Atelier danse

Atelier créatif : "Les
arbres de saison"

Atelier cuisine : Les
muffins

Les jeux de mimes

Fabrication d'un
mémorie

Création de
bouteilles
sensorielles

Sortie à Aquaval*

Sortie Youpi Parc*

Les jeux musicaux

Fabrication de
micros

 

 

Matin : GRAND JEU :
"A la recherche des
étoiles"

Après-midi : "Le
centre a un
incroyable talent "

"Le centre à un incroyable talent" :
 

Spectacle fait par les enfants pour
les enfants. 

Ceux qui le souhaitent pourront
montrer leurs talents

individuellement ou collectivement,
accompagnés par les animateurs. 

Du chanteur au sportif, ou du roi de
les Légos au peintre, tout le monde

aura sa place.
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