
 

 

 

 

VACANCES FEVRIER  2016 

 PETITS GRANDS 

LUNDI 

15/02 
Confection de masques 

Initiation à la réalisation 

d’une bande dessinée. 

Atelier animé par un 

professionnel « MAKMA 

studio de création BD »  Cet 

atelier se déroule sur 5 

séances, avec une progression 

dans la découverte : il serait 

intéressant que l’enfant 

participe au cycle complet. 

MARDI 

16/02 

Activités sportives : parcours vélos et ballons 

sauteurs 

MERCREDI 

17/02 
« Crep’party » 

JEUDI 

18/02 
Masques (suite et déco) 

VENDREDI 

19/02 
Karaoké 

 

 PETITS GRANDS 

LUNDI 

22/02 

Allons visiter les « coulisses » de Carrefour Brive…. Les réserves, la boulangerie (les enfants pourront 

participer à l’élaboration de pains et gâteaux), la boucherie, les bureaux où sont conçus les panneaux 

publicitaires et les stands de dégustation……… « surprise » 

MARDI 

23/02 
Séance maquillage 

Tricotin (ton prénom que tu pourras accrocher) 

karaoké 

MERCREDI 

24/02 
 

Atelier bricolage – création 

d’un semainier (découpage, 

collage, montage, peinture..) 

« Crep’party » - masques 

JEUDI 

25/02 
Jeu « Rallye chocolat » – Tricotin (suite) 

VENDREDI 

26/02 
EVEIL MUSICAL SEANCE MAQUILLAGE 

 

L'Accueil de Loisirs reçoit le soutien financier de la CAF, de la MSA et du Conseil Départemental de la Corrèze.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour une bonne organisation des activités, veuillez cocher ci-dessous les temps de présence de votre enfant. 
  

Nom :  …………………………………………………………    Prénom :  ………………………………………………………………… 

 
L 15 M 16  M 17 J 18 V 19 L 22 M 23 M 24 J 25 V 26 

Matin 
          

Repas 
          

Après-midi 
          

 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur  : …………………………………………………………………………………………………………, autorise mon  

enfant ……………………………………………………………………………………………………… à participer à toutes les activités, y compris les sorties. 

Je m'engage : - à respecter les règles de participation de l'Accueil de Loisirs définies dans le règlement intérieur,  

 - à fournir tous les équipements demandés pour les sorties ou activités.  

Date : ……/……/……………                                Signature :  

Accueil de Loisirs « Les P’tits Loups » 
Route de la Piscine 19350 JUILLAC 

Tél : 05 55 25 56 76 (Juillac) ou 05 55 74 99 59 (Vignols) 

Mail : petitsloups.alsh@agglo-brive.fr 

A retourner pour  

le vendredi  

5 février 


