
Le 13/02, carnaval à la maison de retraite pour les 3-5 ans. 

Le 14/02, carnaval avec le comité des fêtes de Neuilly-lès-Dijon pour les 3-5 ans et les 6-9 ans 

qui le souhaitent. 

Le 15/02, spectacle surprise pour les 3-9 ans. 20 places disponibles. Réservation  MATIN ET RE-

PAS OBLIGATOIRE. 

Le 14/02, cinéma pour les 10-13 ans.  

Le 21/02, cinéma pour les 3-5 ans. Selon les séances disponibles, la sortie est susceptible d’être 

déplacée. 

Le 23/02, repas au flunch et spectacle (en attente de confirmation du prestataire) pour les 6– 

13 ans. 

Ce planning n’est qu’indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction des effectifs, de la 

météo, des envies des enfants ainsi que des nouvelles propositions de sorties possibles. 

Les enfants du club juniors seront consultés en début de semaine afin d’établir eux-mêmes 

leur programme d’activités. 

Une veillée escape game aura lieu le jeudi 22 février pour les familles. La veillée débutera à 

19h15. Inscription obligatoire auprès de la directrice ou par téléphone au 03.80.10.33.18. 

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs : 7h30– 18h30  

Adresse : place de la Liberté 21800 Neuilly-lès-Dijon  

Téléphone de l’accueil de loisirs : 03.80.10.33.18  

Pour toute réservation : portail-animation.ufcv.fr ou directement sur l’accueil de loisirs.  

Il est rappelé que les annulations doivent s’effectuer 48 heures pleines avant la venue de l’en-

fant via le portail-animation.ufcv.fr ou en mode papier à l’accueil de loisirs, dans le cas con-

traire la réservation sera due et facturée.  

Informations et planning  

vacances de février 



Lundi 12 février 

Tapis volants miniatures 

Petits jeux 

Mercredi 14 février 

Sabres de voleur 

Carnaval avec le comité  

des fêtes Jeudi 15 février 

Spectacle  surprise 

Pique-nique 

Ali baba 
Vendredi 16 février 

Petit déjeuner  

Savons  à l’huile d’argan 

Pâtisserie 

 

Mardi 13 février 

Courses de tapis volants 

 Carnaval à la maison  

  de retraite 



Lundi 12 février 

Palais oriental 

Jeux collectifs 

Mercredi 14 février 

Matinée des enfants 

Marionnettes 

ou carnaval Jeudi 15 février 

Spectacle surprise 

Pique-nique 

Pâtisserie 
Vendredi 16 février 

Petit-déjeuner 

Calligraphie 

Dromadaires vs Chameaux 

Mardi 13 février 

Lanternes 

 Danse orientale 



Lundi 12 février 

Créé ta lampe de génie 

Jeux collectifs 

Mercredi 14 février 

Photophores 

Cinéma « le garçon et le monde » 

Jeudi 15 février 

Chameaux 3D 

Jeux narratifs  

 
Vendredi 16 février 

Petit déjeuner 

Matinée des enfants  

Boites des milles et  

une nuits 

Mardi 13 février 

Construis ton palais 

  Olympiades du désert 



Lundi 19 février 

Jumelles de détective 

Jeu de piste 

Mardi 20 février 

Traces et empreintes 

Parcours d’obstacles 

Mercredi 21 février 

Matinée des enfants 

Cinéma 

Vendredi  23 février 

Petit-déjeuner 

Petites énigmes 

Buffet surprise 

Jeudi 22 février 

Messages secrets 

Cluedo 

Veillée familles 

 

 

 

 

 



Lundi 19 février 

Fabrique ton appareil 

photo 

Mène ton enquête 

Mardi 20 février 

Livret d’agent secret 

A la recherche des 

statuettes 

Mercredi 21 février 

Matinée des enfants 

Course d’orientation 

Vendredi  23 février 

Petit-déjeuner 

Jeux de société 

Repas flunch 

Spectacle 

Jeudi 22 février 

Tenue de camouflage 

Construis ton labyrinthe 

Veillée familles 

 

 

 

 

 



Lundi 19 février 

Jeu des dessins codés  

Cluedo géant 
Mardi 20 février 

Cuisine: Sablés sachet de 

thé 

Invente une enquête en 

roman photos ou théâtre  

Mercredi 21 février 

Comparons nos em-

preintes & origami lotus 

noir 

Jeu de piste 

Vendredi  23 février 

Petit-déjeuner 

Repas flunch 

Spectacle 

Jeudi 22 février 

Escape room* 

Silhouettes Keith Haring 

Veillée familles 

 

 

 

 

 * escape game ou boîte à 

énigmes avec l’indicecret, la 

date est susceptible d’être 

modifiée en fonction des  

sessions disponibles. 


