
Carnaval Carnaval 

St ValentinSt Valentin  

LundiLundi  

12/02 12/02   
MardiMardi  

13/0213/02  
MercrediMercredi  

14/0214/02  
JeudiJeudi  

15/02 15/02   
VendrediVendredi  

16/0216/02  

33——5 ans5 ans  

Mon initialeMon initialeMon initiale   Cadre des amoureuxCadre des amoureuxCadre des amoureux   
ParcoursParcoursParcours   

de motricitéde motricitéde motricité   
Cadre de fleursCadre de fleursCadre de fleurs   

A chacun sonA chacun sonA chacun son   

mon masque mon masque mon masque    
Mon bonhomme Mon bonhomme Mon bonhomme 

chevelucheveluchevelu   
L’arbre à cœurL’arbre à cœurL’arbre à cœur   Un personnage gonfléUn personnage gonfléUn personnage gonflé   Bal MasquéBal MasquéBal Masqué   

66——8 ans8 ans  

DécorationDécorationDécoration   

du centredu centredu centre   

Réalisation d’une Réalisation d’une Réalisation d’une 

frisefrisefrise   
Carte de St ValentinCarte de St ValentinCarte de St Valentin   

Fabrication d’un Fabrication d’un Fabrication d’un 

masquemasquemasque   
Clown géantClown géantClown géant   

Ma couronne de Ma couronne de Ma couronne de 

CarnavalCarnavalCarnaval   

Bienvenue au Bienvenue au Bienvenue au 

CarnavalCarnavalCarnaval   

PortePortePorte---carte de St carte de St carte de St 

ValentinValentinValentin   

Course de ski sur Course de ski sur Course de ski sur 

herbeherbeherbe   
Bal MasquéBal MasquéBal Masqué   

9 ans et 9 ans et 9 ans et 

+++   

Fabrication d ‘une Fabrication d ‘une Fabrication d ‘une 

pinatapinatapinata   

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

masquemasquemasque   
Carte de St ValentinCarte de St ValentinCarte de St Valentin   Finition de la pinataFinition de la pinataFinition de la pinata   Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine   

Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   
Une partie de Une partie de Une partie de 

pétanque...pétanque...pétanque...   

Accessoires et Accessoires et Accessoires et 

déguisementsdéguisementsdéguisements   

Course de ski sur Course de ski sur Course de ski sur 

herbeherbeherbe   
Bal MasquéBal MasquéBal Masqué   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 12 février au 16 février 2018Du 12 février au 16 février 2018  



La ronde La ronde 
des légumesdes légumes  

LundiLundi  

19/02 19/02   
MardiMardi  

20/0220/02  
MercrediMercredi  

21/0221/02  
JeudiJeudi  

22/02 22/02   
VendrediVendredi  

23/0223/02  

33——5 ans5 ans  

Quizz sur Quizz sur Quizz sur 

l’alimentationl’alimentationl’alimentation   
La marmite géanteLa marmite géanteLa marmite géante   

Légumes géants Légumes géants Légumes géants    

AtelierAtelierAtelier   

JeuxJeuxJeux   
PromenonsPromenonsPromenons---nous...nous...nous...   

PersonnagePersonnagePersonnage   

de cuisinede cuisinede cuisine   

   

CinémaCinémaCinéma   
Tresse d’épicesTresse d’épicesTresse d’épices   Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine   

66——8 ans8 ans  

GuirlandeGuirlandeGuirlande   

de carottesde carottesde carottes   
Gâteau de carottesGâteau de carottesGâteau de carottes   

Confection de gros Confection de gros Confection de gros 

légumeslégumeslégumes   
Petit étal à légumesPetit étal à légumesPetit étal à légumes   

Les petites Les petites Les petites 

cuillèrescuillèrescuillères   

Les légumesLes légumesLes légumes   
   

CinémaCinémaCinéma   
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Jardinières Jardinières Jardinières 

d’aromatesd’aromatesd’aromates   

MiniMiniMini---légumes à légumes à légumes à 

emporteremporteremporter   

9 ans et 9 ans et 9 ans et 

+++   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

gâteaugâteaugâteau   
Le jeu des couleursLe jeu des couleursLe jeu des couleurs   Atelier pixelAtelier pixelAtelier pixel   

Ustensile de Ustensile de Ustensile de 

cuisinecuisinecuisine   

Tablier cuisine Tablier cuisine Tablier cuisine    

Tournoi footTournoi footTournoi foot   
   

CinémaCinémaCinéma   
PingPingPing---pongpongpong   Jeux d’équipeJeux d’équipeJeux d’équipe   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 19 février au 23 février 2018Du 19 février au 23 février 2018  


