
 

Lundi 17 

 

 Mobile d'Arlequin 

 Ambiance carnaval  
(activités  créatives de décoration)* 

 Photo route – jeu d'orientation (+ 6 ans) 

 

 

 

 

Lundi 24 

 Carnaval de Venise  

(masque de perles et de paillettes) 

 Comédie Dell'arte  

(jeux d'improvisations et de mimes) 

Mardi 18 

 Gymnase  le matin : 4/6 ans (sous réserve) 

 Gymnase l'après-midi : 7/12 ans (sous réserve) 

 Ambiance carnaval* 

 

 

 
Mardi 25 

 Pour donner du rythme à notre carnaval :  

fabrication d'instruments de musique 

 Après-midi : Patinoire (+ 6 ans) ** 

Retour : 17h45 

Tenue adaptée et gants obligatoires 

Mercredi 19 

 Gourmandise de carnaval (cuisine) 

 Ambiance carnaval* 

 Apportez vos Rollers ou votre trottinette 

 (Pas de vélo) 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 

 

 Gourmandise de carnaval (cuisine) 

 Carnaval de Rio  

(des plumes et de la couleur) 

 Dessinez… c'est gagné ! 

Jeudi 20** 

 Ce n’est pas sur la plage de « Copacabana » 

que vous irez vous baigner, mais au centre 

aquatique de Carpiquet ! -  Départ 9h15 *** 

 Pique-nique à Fontaine  

 Après-midi : cocooning et jeux de société 

  Jeudi 27 

 Fabrication de Cariocas  

 Petites marottes  

 Grand jeu surprise ! 

Vendredi 

21 

 Journée costumée : 

 Apporte ton costume, on s'occupe du maquillage 

 Arlequin a dérobé les numéros du code pour 

accéder au gouter –  

Aidez-nous à les retrouver ! (jeu) 

 

 

 

 

Vendredi 

28 

 Fêtons Carnaval ! 

 Apporte ton costume, on s'occupe du maquillage 

 Danses, jeux ou défilé si le temps le permets 

 Barbe à papa à gogo !!!!! 

Du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 

Pour faire la fête, se déguiser, se régaler, danser, jouer … 

*** Dans un sac à dos : Maillot, bonnet et serviette de bain, si besoin "brassards". Le tout marqué au nom de votre enfant. **  Supplément de 5 € 

Accueil de loisirs de 

Fontaine Etoupefour 


