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NB : La liste d'activités n'est pas exhaustive. L'avis et les envies des enfants seront pris en compte
autant que possible dans la planification des journées. Les enfants sont inscrits au centre de loisirs
et non à une activité spécifique.

* Places limitées pour les activités signalées
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Poucets
3/5 ans

Lutins Bolides
6/8 ans 9/12 ans

• Jeux de présentation
• Peinture à la main
• Atelier relaxation

• Atelier déco du château
• Atelier musical

• Atelier cuisine (roses des sables)
• Activités manuelles

• Tournoi de Futsal

(écriture d'une chanson)
• Sortie à la patinoire
(gants obligatoires !)

(les parents sont conviés)
• Piscine* (les enfants concernés
seront prévenus individuellement)

• Activités manuelles Saint-Valentin

(couronne, fresque et carte)
• Jeux musicaux (quizz, statue musicale
bal de la Saint-Valentin...)

(Saint-Valentin et chat)

• Anim'rigolos
• Forêt en 3D

• Fabrication d'un jeu de l'oie
• Parcours sportif

• Activité manuelle

(coiffe d'indien,
tableau multicolore et papillon coloré)

• Sortie à la neige dans les Vosges
• Randonnée raquette,
jeux dans la neige et luge

• Handball

• Photophore
• Gymnastique
• Petits jeux

• Activité manuelle autour
du nouvel an Chinois
• Construction de jeux
• Atelier pâtisserie

• Sortie "blanc manteau"
à la pépinière

• Cinéma
" Tous en scène" ou "Lego Batman, le film"

• Grand jeu de l'oie
• Activités manuelles (fabrication

de pantin, mobile d'Arlequin...)
• Après-midi relaxation :
atelier détente (les parents sont conviés)
lecture contée, musique
douce et jeux de société

• Atelier cuisine
• Totem
• Atelier illusion d'optique
• Animaux divers
• Billard pong
• Masque de carnaval

• Visite de l'exposition "Moches"
au museum aquarium
• Bonhomme de neige
• Peinture à la main

• Boxe thaï
• Badminton

• Bracelet brésilien

• Théâtre de la source

"J'ai planté mon lit"
• Fabrication de marionnettes
• Petit monstre mignon

• Tournoi FIFA 17 et Just Dance
• Jeux de société
• Jeux extérieurs

• Masque de carnaval
• Atelier chant
• Clown avec les mains
• Atelier cuisine

• Sortie à Nancy (museum aquarium
ou musée des beaux arts )

• Atelier cuisine
• Jeux sportifs

vendredi
• GRAND JEU SURPRISE !

Renseignements et inscriptions au pôle jeunesse 03 83 29 01 73 / www.esseylesnancy.fr
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