
Responsables d’animation 
Marine et Joffrey

Horaires d’arrivée et départ 
Matin :
• Arrivée entre 7h30 et 9h30 
• Départ entre 11h30 et 12h

Après-midi :
• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions 
Date limite d’inscription le 6 février sur le portail famille

Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits 
qu’en fonction des places ouvertes, sur demande par mail 
à julien.molina@pignan.fr 

Inscription obligatoire à la journée pour les sorties.

Paiement
Prépaiement en ligne sur le portail famille.  
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et 
espèces sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr
En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) d’absence 
feront l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Les animateurs proposent un panel d’activités quotidiennes. Les animateurs 
proposent un panel d’activités quotidiennes. Il est possible que l'activité soit 
modifiée en cas d'absence ou d'intempéries.

La sortie est prévue en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou 
en l’absence imprévue d’un animateur, les directeurs des centres de loisirs ont 
la possibilité d’annuler la sortie et de proposer une autre activité.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de 
façon ludique et récréative.

Tél : 06 25 39 30 15 / www.pignan.fr

chez les Petites Canailles

Planning des vacances d'hiver 
du 20 février au 03 mars

galopins@pignan.fr



20/02

23/02

22/02

La restauration scolaire sera mise en place sur l’école Louis Loubet.

- Jeu collectif « capture »                                  
- Création maquette Lego                                        
- Fabrication jeu de dames                                   

- Circuit à billes

- Basket
- Badminton

- Fabrication labyrinthe

- Poule-renard-vipère
- Fabrication mikado

- Fabrication bataille navale
- Jeu des 7 familles

- Domino à fabriquer
- Jeux musicaux

- Fabrication d’un morpion
- Création d’un personnage

- Tambourin

- Tournoi football
- Atelier cookies

- Jeux de sociétés à la 
médiathèque

- Fabrication du jeu de dame 
chinoise

- Création puissance 4
- Jeux collectifs (béret, 

drapeau…)
- Bilboquet

- Handball
- Concours baccalauréat

- Jeu du yam’s 
- Raconte-moi une histoire

- Tennis
- Petits jeux de coopération 

(ballon prisonnier, balle 
assise…)

- Jeux de société
- Création d’un théâtre 

d’ombre

- Fabrication Jenga
- Création memory

- Création de marionnettes
- Thèque

- Jeu d’échec à fabriquer
- Concours de création de 
tours géantes en Kappla

- Dooble
- Création d’un théâtre d’ombre 

et de lumière
- Course d’orientation

Lego « briks for kids »
Atelier de constructions 3D, mosaïques, 

motorisés avec un intervenant

MATIN APRES-MIDI

21/02

24/02

- Eruption volcanique
- Fabrication boussole

- Jeu du béret

- Fabrication d’une tête à 
gazon

- Fabrication d’une lampe à 
lave

- Handball

- Préparation du volcan 
- Fabrication d’œuf de 

dinosaure
- Football

- Balade dans le parc pour 
cueillette du décor

- Les fluides non-newtoniens
- Poule-renard-vipère 

- Cuire un œuf à l’énergie 
solaire

- Création d’un thaumatrope
- Fabrication boule de bain

- L’eau voyageuse
- Cycle de l’eau

- Expériences avec l’eau
et jeu collectif

- Expérience du lait magique
- Visionnage  « ce n’est pas 
sorcier » à la médiathèque

- Balle assise 

- Expérience du bateau en 
liège

- Jeu des symboles 
scientifiques des éléments
- Fabrication de peinture 

comestible
- Thèque

- Tourbillon de couleur
- Création de la nébuleuse 

dans un bocal
- Faire un blob

- Ballon prisonnier

- Expérience du ballon 
gonflable

- Fabrication de kaleidoscope
- Fabrication de lessive 

naturelle
- Handball

MATIN

27/02

28/02

01/03

02/03

APRES-MIDI

 Mes expériences scientifiquesJe fabrique mes jeux d’activités

03/03


