
Protégeons notre planète / 3-5 ans 
Du 18 au 22 février 

Lundi 18 février 

Présentation du thème 

Fabrique ton éponge 

Mercredi 20 février 

Papier ensemencé 

Partons à la chasse aux 

déchets 

Vendredi 22 février 

Petit-déjeuner au centre 

Dame nature a disparu 

Sortie surprise 

 

Jeudi 21 février 

Fabrication de liquide 

vaisselle (apporte ton bi-

don) 

Luttons contre le  

gaspillage 

Mardi 19 février 

Petits jeux sur l’eau 

A quoi ressemble  

l’habitat des animaux 



Protégeons notre planète / 6-9 ans 
Du 18 au 22 février 

Lundi 18 février 

L’aviateur 

Viens admirer les  

aurores boréales 

Mercredi 20 février 

Magnets frigo 

Jeux extérieurs 

Vendredi 22 février 

Petit-déjeuner au 

centre 

Observe le monde 

Sortie surprise 

Jeudi 21 février 

Crêpe partie 

Fabrique ta carte du 

monde 

Mardi 19 février 

Créé ta propre  

Histoire 

Illustre ton histoire 



Petit tour en Arctique / 3-5 ans 
Du 25 février  au 01 mars 

Lundi 25 février 

Viens créer ta banquise 

Les petits font leur cinéma 
(apporter un doudou du froid) 

Découvre la pêche avec les  

Esquimaux 

Jeudi 28 février 

Comment les animaux suppor-
tent-ils le froid ? (apporte un 

gant en laine) 

Petit parcours de pingouin 

Pingouins dans la neige 

Mercredi 27 février 

Petit intermède musical 

(sortie limitée à 20 places)* 

Pique-nique au centre 

Sauvons les ours polaires 

 

Mardi 26 février 

Chaque flocon est unique 

Les petits font leur cinéma 

(apporte un doudou du froid) 

Fabrication de neige et  

concours de bonhomme 

Vendredi  1 mars 

Petit-déjeuner à partager** 

Les petits font leur cinéma  

(apporte un doudou du froid) 

Vide-chambre*** 

Veillée familles 

* Places réservées aux 20 premiers inscrits 

** Chaque participant au petit-déjeuner devra apporter un petit quelque 

chose à partager avec ses camarades 

*** Apporte les objets de ta chambre dont tu ne te sers plus pour les échanger 



Petit tour en Arctique / 6-9 ans 
Du 25 février  au 01 mars 

Lundi 25 février 

Enfile un manteau bien chaud 
et viens découvrir le pôle nord 

Attention aux œufs des  

pingouins ! 

Jeudi 28 février 

Journée « création de mon  

animal du pôle nord » 

ponctuée de petits jeux 

Mercredi 27 février 

Petit intermède musical 

(sortie limitée à 20 places)* 

Pique-nique au centre 

Sauvons les ours polaires ! 

Mardi 26 février 

L’ourson polaire et la neige qui 
tombe 

Jeu de la banquise 

Esquimaux bien au chaud 

Vendredi  1 mars 

Petit-déjeuner à partager** 

Les flocons gourmands 

Jeux extérieurs 

Vide-chambre*** 

Veillée familles 

* Places réservées aux 20 premiers inscrits 

** Chaque participant au petit-déjeuner devra apporter un petit quelque 

chose à partager avec ses camarades 

*** Apporte les objets de ta chambre dont tu ne te sers plus pour les échanger 


