
 Projet Neige 

 

Notre spécificité territoriale bénéficie de 8 mercredis libérés grâce à la rentrée anticipée fin août. 

Ces mercredis permettent d’alléger le rythme soutenu de l’hiver pour les enfants qui ont la possibilité 

de rester en famille. Mais pour ceux qui fréquentent le périscolaire, le Projet Neige intervient pour 

dynamiser ces temps et leur faire découvrir des nouvelles activités et/ ou pratiquer des activités en 

lien avec la neige et leur environnement.  

Pour ce faire, l’équipe pédagogique a préparé un programme riche et varié pour satisfaire les besoins 

des enfants et des parents.  

Eisstock 

Les Canaillous, 6-12 ans, se sont initiés à l’Eisstock grâce à un intervenant extérieur. Une sorte de 

pétanque sur glace à la patinoire centrale. Les règles ont été allégées car ces dernières sont assez 

compliquées. Pas facile de lancer ce disque à poignée car il est lourd et peu maniable mais ce fut un 

bon moment pour tous.  

 

 

 

Ils ont eu la chance de voir le passage de la Grande Odyssée à la Côte 2000. 

 

 

 

 

 



Ski de fond 

Les animatrices avaient programmé 2 séances de ski de fond, une pour les grands et une pour les 

plus petits avec des moniteurs de l’ESF. Deux après-midis agréables. Les plus grands étaient heureux 

de montrer leur capacité et les plus jeunes ont fait leur baptême de ski de fond. Pas toujours facile de 

trouver l’équilibre mais les petits lutins sont persévérants. Merci à nos 2 moniteurs très 

sympathiques et pédagogues ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balai Ballon 

Nouvelle séance d’initiation pour les grands sur la patinoire extérieure : du hockey sans patin. Une 

ambiance sportive et enjouée. Moment bien apprécié de tous !  

 

 

 

 



Sortie luge à la journée à la Livraz 

Un projet Neige sans luge n’aurait pas été possible. Quel plaisir de se laisser glisser ! Quels fous rire 

de faire des roulés-boulés sur la piste de luge ! une journée avec pique-nique sous un soleil 

merveilleux. Les enfants et les animatrices se sont régalées. 

 

 



Initiation Patinoire pour les 3-5 ans 

De façon régulière, des sorties à la patinoire sont organisées pour les Canaillous, soit pour les plus de 

6 ans. La logistique avant, pendant et après la glisse est compliquée et longue pour emmener les plus 

petits. De plus, il n’est pas envisageable d’emmener un grand groupe d’enfants de cet âge-là. Par 

conséquent, c’est une sortie quasi impossible. Le projet Neige a été l’occasion de proposer 2 sorties 

patinoire pour les 3-5 ans. 2 animatrices pour maximum 6 enfants. Et ce n’est pas de tout repos !  

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier médiathèque 

La médiathèque nous avait préparé une matinée variée sur le froid, la banquise et ses animaux, les 

explorateurs… 

 Lecture animée 

 Coloriages d’esquimaux 

 Activités manuelles : fabrication de petits livres sur les animaux de la banquise 

 Jeux de société 

 Jeux numériques 

 Jeux des différences et de labyrinthe 

Comme d’habitude, un moment agréable, un accueil convivial et des ateliers enrichissants. Merci à 

Lydie et son équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités classiques 

Le thème des mercredis libérés étant la neige, il y a eu des activités manuelles, des expériences 

scientifiques et bien sûr un grand jeu de piste de la banquise ! 

Les enfants ont eu également l’opportunité d’aller dans la cour de Meg’Loisirs faire de la luge et des 

raquettes.  

 



 

Des mercredis avec un programme riche. Des formules demi-journée qui ont fonctionné.  

Le seul bémol est le nombre d’enfants inscrits sur chaque mercredi. Grosse diminution par rapport 

aux 2 années précédentes.  

Preuve que les familles se sont organisées durant ces journées libérées.  


