
 

 

  

 

Planning des vacances 6/11ans sur la thématique : 

LES 1000 et 1 ANTENNES 
Lundi 13 Février 

Bienvenue dans l’essaim 

Matin : Jeux de connaissances, Règles de vie 

Après-midi : Création d’une fresque végétale (activité manuelle), béret (jeu sportif) et morpion (jeu 

sportif) 

Mardi 14 Février 
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 jour à l’école des insectes 

Matin : Fresque végétale (activité manuelle), balle prisonnier (jeu sportif) et balle brulante (jeu 

sportif) 

Après-midi : Fresque (activité manuelle), et Ins’thèque (jeu sportif) 

Mercredi 15 Février 

Jour d’excursion hors du nid 

Journée à Gréolières !  Courses en luge ! 

Jeudi 16 Février 

Visite chez nos cousines 

Matin : Déco COM 2 (activité manuelle), parcours du combattant (jeusportif) et courses relais (jeu 

sportif). 

Après-midi : Douanier contre Bandit (jeu sportif) 

Vendredi 17 Février 

Rencontre des fourmis 

Matin : Insectoparty (multi-mini-jeux d’intérieur, mime, théâtre…) 

Après-midi : Campagne TERRARIUS (activité manuelle), et jeux musicaux. 

 

ACTIVITES FAMILLIALES  Ouverture du centre à 16h30  

 

Lundi 20 Février 

La naissance d’un papillon 

Matin : Règles de vie, jeux de connaissances et fourmilière d’observation. 

Après-midi : Fabrication Insecte (activité manuelle) et quizz sauterelle (jeu sportif). 

Mardi 21 Février 

Ca commence par une chenille 

Matin : Œuf-scolopendre (activité manuelle), épervier (jeu sportif) et loup glacé (jeu sportif). 

Après-midi : Morpion coccinelle (activité manuelle), mobile araignée (activité manuelle), course 

sauterelle (jeu sportif) et course à 6 pattes (jeu sportif). 

Mercredi 22 Février 

Qui devient un petit cocon 

Journée SURPRISE !! 

Jeudi 23 Février 

Et quand c’est prêt des ailes peuvent arriver 

Matin : Origami sauterelle (activité manuelle) et kukuball araignée (jeu sportif) 

Après-midi : Mobile libellule (activité manuelle), maison-verre-à-pomme (activité manuelle) et 

fabrication d’un terrarium d’exposition (activité manuelle) 

Vendredi 24 Février 

Même es insectes sont des artistes 

Matin : Création d’insectes pour terrarium (activité manuelle) 

Après-midi : ballon rond (jeu sportif) et roman interactif 

 

ACTIVITES FAMILLIALES Ouverture du centre à 16h30 pour 

 


