
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 :

Wikiloups
Grande section

*Jeudi 9 février : Journée Bowling sur
inscription 

*Vendredi 10 Février : Cinéma : Maurice le
chat fabuleux. Sur l'après-midi

Les jeux de
présentations

Les jeux de rondes

Atelier Créatif :
Origami

Les jeux de balles

Réalisation de
Personnage en
bâtonnets de glace

Le parcours vélo

Les jeux musicaux

Atelier Créatif 

Création de "Lampes
laves"

Jeux collectif :
épervier,...

Grand jeux : Course
d'orientation 

Les jeux de mimes

Atelier cuisine

Sortie au Bowling*

Réalisation de
Fleurs Magiques

Sortie Cinéma*

Atelier créatif : "Les
arbres des saisons"

Atelier Danse

Tous les matins un
personnage viendra
lancer un défi aux

enfants pour gagner des
étoiles qui serviront lors

d'un grand jeu

ALSH Marmande 
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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

Atelier créatif : La roue
des émotions

Les jeux d'expression

Parcours de motricité

Peinture sur galets

Atelier créatif :
"Fabrication de jeux
dominos"

Atelier Pâte à sel

Création de carte à
gratter

Atelier créatif :
"Licorne en crépons"

Atelier pâtisserie 

Sortie à Aquaval*

Sortie Youpi Parc*

Fabrication de
fleurs

Les jeux collectifs

 
 

 

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.

ALSH Marmande 
Rue George BRAQUE 47200 Marmande

05.53.64.24.65 - alsh.marmande@vg-agglo.com

LE CENTRE A UN INCROYABLE TALENT 

Vacances d'hiver 2023

Wikiloups
Grande section


