
   

Vacances d’hiver à VALBELLE du 7 au 11 février 

à AUBIGNOSC du 14 au 18 février 

Accueil de 7h30 à 9h, 11h30 à 12h, 13h15 à 14h et 17h à 18h30.  

En dehors de ces horaires le portail sera fermé.    Téléphone  06 48 33 74 63 

06 82 99 58 00 

09 71 31 36 81 

 Pré-inscription par mail : lespetitesbouilles04@ccjlvd.fr – Inscription validée lors du règlement 

Au sein de l’accueil de loisirs, le port du masque est obligatoire pour les enfants à 

partir de 6 ans. Merci d’en fournir 1 par demi-journée + 1 de rechange (3 par jour) 

ainsi qu’une pochette nominative. 

Avant de partir de la maison, les parents sont tenus de prendre la température de leurs enfants 

s’ils ont une température supérieure à 38°C, les enfants ne pourront pas être acceptés à l’accueil 

de loisirs.  

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment.  

Veuillez respecter les gestes barrières. 

Semaine 1 : à Valbelle du 7 au 11 février - « Les animaux de la montagne en hiver » 

 

CHAQUE enfant doit avoir TOUS LES JOURS un sac à DOS avec : une gourde, des vêtements 

chauds, des chaussettes de rechange, des bonnes chaussures pour marcher, gants, bonnet, écharpe.  

Veuillez fournir également un repas nominatif, le goûter sera fourni par le centre. 

Merci de prévoir une tenue adaptée. 

  

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Les traces des 

animaux
Mon mémory

Journée grand jeu : 

Sur le chemin de 

l'hiver

Sortie à la Montagne 

de Lure                      

Glissades

Repas Repas Repas
Pique-nique sorti du 

sac

Sur la piste des 

animaux

Course à 

l'hibernation

Construisez c'est 

gagné !

Ma scène d'hiver Le gâteau hérisson

Journée grand jeu : 

Sur le chemin de 

l'hiver

Sortie à la Montagne 

de Lure      Randonnée 

raquette (selon 

l'enneigement)

Repas Repas Repas
Pique-nique sorti du 

sac

Théâtre des animaux Palais glacé Tous à vos terriers

Les plus 

jeunes              

3 - 6 ans

Les plus 

grands        

Plus de 7 ans

Journée Randonnée                     

Pique-nique sorti du 

sac

Journée Randonnée                     

Pique-nique sorti du 

sac

POUR LES PLUS JEUNES PREVOIR 

UN SAC AVEC UNE GOURDE, UNE 

TENUE ADAPTEE, DES RECHANGES, 

DES DRAPS ET LE DOUDOU 

Le programme peut être modifié selon la météo et les effectifs 

mailto:lespetitesbouilles04@ccjlvd.fr


 

 

Semaine 2 : à Aubignosc du 14 au 18 février - « Les animaux des Pôles » 

 

 

 

 

CHAQUE enfant doit avoir TOUS LES JOURS un sac à DOS avec : une gourde, des vêtements 

chauds, des chaussettes de rechange, des bonnes chaussures pour marcher, gants, bonnet, écharpe. 

Merci de prévoir une tenue adaptée. 

La deuxième semaine, le repas est à 4,40€ et le goûter sera fourni par le centre. 

Nous pouvons organiser un fonctionnement de navette (une le matin et une le soir) pour véhiculer 

vos enfants en minibus jusqu'à Aubignosc. 

 

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Fresque du Pôle 

Nord

;                       

Randonnée
C'est ton choix

Grand jeu : 
Pyramide de glace

Poisson - Phoque - 

Orque

Repas
Pique-nique sorti 

du sac
Repas Repas

Pique-nique sorti 

du sac

La banquise 1,2,3 pingouin Mon petit ours Fuis le pingouin !

.                                                   

.                                           

Sortie Patinoire

;                                                   

Mon igloo

C'est ton choix
Grand jeu : 

Pyramide de glace

Poisson - Phoque - 

Orque

Repas Repas Repas
Pique-nique sorti 

du sac

Loup glacé et sa 

bande d'amis
Mon petit ours Balade contée

;                                               

Sortie Patinoire

Décore ta 

banquise
C'est ton choix

Grand jeu : 
Pyramide de glace

Poisson - Phoque - 

Orque

Repas Repas Repas
Pique-nique sorti 

du sac

La Banquise fond
Ma méduse à 

crinière de lion

Veillée 18h30-

21h30 : Une nuit 

chez les Inuits 

Repas sorti du sac

.                                                   

.                                           

Sortie Patinoire

Les plus 

grands        

Plus de 7 ans

Les plus 

moyens              

5 - 6 ans

Journée 

Randonnée                     
Pique-nique sorti 

du sac

Journée 

Randonnée                     
Pique-nique sorti 

du sac

Les plus 

jeunes              

3 - 5 ans

POUR LES PLUS JEUNES PREVOIR 

UN SAC AVEC UNE GOURDE, UNE 

TENUE ADAPTEE, DES RECHANGES, 

DES DRAPS ET LE DOUDOU 


