
PROGRAMME D’ANIMATION 
BOISFEUILLET

ACCUEIL DES ENFANTS DE 6 À 14 ANS

Vacances d’hiver 

ANIMATION SPORT LOISIRSAFFAIRES SCOLAIRES       



Lundi 13 février

Initiation à la lutte, au handball

Fabrication de la tour Eiffel en 3D et d’un mobile 

Musique

Jeux à l’extérieur

Fabrication de la tour Eiffel en 3D (partie 2)

Atelier cuisine : sablés

Création de silhouettes de sportifs

Parcours acrobatique en hauteur

Jeux à l’extérieur

Mardi 14 février

Grand jeu 

Thèque 

Initiation au jonglage 

Jeux à l’extérieur

Mercredi 15 février 



Fabrication de mosaïque

Atelier danses

Jeux à l’extérieur

Activité manuelle : les animaux polaires

Origami

Jeu du drapeau

Jeu : donjons et dragons

Création d’une fresque

Jeux de ballons

Parcours acrobatique en hauteur

Tournoi de babyfoot

Jeudi 16 février

Vendredi 17 février



Atelier cuisine : crêpes

Création d’un tableau en pastel 

Initiation à l’art du mouvement

Fabrication de médailles olympiques

Modelage à l‘argile

Mardi 21 février

Athlétisme

Initiation à la magie 

Jeu du Uno sportif

Création d’un paysage en pastel et de tableaux avec des animaux

Mercredi 22 février

Jeux de relais

Création d’autoportraits artistiques et de tableaux

Parcours acrobatique en hauteur

Activité manuelle : dessine-toi dans ton sport

Lundi 20 février



Atelier cuisine : cookies

Jeux de ballons

Création d’une peinture avec un cerf 

Mini-golf

Jeudi 23 février

Création d’une exposition des œuvres réalisées pendant les vacances

Jeux à l’extérieur 

Vendredi 24 février



Formules d'accueil et horaires
Le dossier d’inscription est obligatoire et préalable à toute 
fréquentation du centre.

L’accueil est organisé en deux formules :
- La journée :  7h30-18h30
- La ½ journée : 7h30-12h30 & 13h30-18h30             

L’arrivée des enfants est échelonnée entre :
7h30 et 9h30 puis entre 13h30 et 14h30

Le départ des enfant est échelonné entre : 
12h00 et 12h30 (pour la formule matin) 

puis entre 17h00 et 18h30 (pour les autres formules) 

 Informations générales :
             
     Le départ des enfants se fait sous l’autorité d’une tierce personne majeure, 
munie d’une pièce d’identité.

     Il est déconseillé aux enfants d’amener au centre des objets personnels ou de 
valeur. La direction déclinera toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de 
vol.

     Pour des raisons d’organisation et d’encadrement, certaines animations propo-
sées sont soumises à une préinscription auprès de la direction pendant le séjour.

     Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié. La 
nature des animations ainsi que leur programmation sont définies en fonction  du 
public accueilli et peuvent être modifiées à tout moment par l’organisateur.

     Il est également recommandé de marquer les effets personnels de vos jeunes 
enfants à leur nom .Merci de prévoir : un gilet ou une veste, une casquette et des 
chaussures fermées.

Traitement médicaux :
Les parents doivent se rapprocher de l’équipe de direction.

ALSH de Boisfeuillet, 1609 chemin blanc 84100 Orange Tél: 04 90 51 42 25


