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BILAN FEVRIER 2020 

Durant les zones touristiques, du 10/02 au 21/02, nous avons ouvert 8 places pour les 

enfants de 3-6 ans et 12 places pour les enfants de 6-12 ans.  

Peu d’enfants inscrits mais le thème de la BD a été à l’honneur, des activités manuelles en 

nombre et des jeux extérieurs ont su profiter à nos petits vacanciers, émerveillés par la 

neige, une première rencontre pour certains d’entre eux ! 

 

 

Nous avons ouvert du 24/02 au 6/03 24 places pour les enfants de 3-6 ans et 32 

places pour les enfants de 6-12 ans.  

Le groupe  des lutins occupait la salle périscolaire à l’école maternelle et les canaillous, ainsi 

que les skieurs à Meg’Loisirs. 

 Les lutins : 

Les vacances de Février étaient sur le thème de la Bande Dessinée mais les animatrices se 

sont concentrées sur les Super-héros, plus parlant pour les enfants de 3-5 ans.  

Il y a eu une journée Carnaval, avec déguisements, maquillages, dessins de clowns et crêpes 

party.  

Beaucoup de bricolages en commun pour créer un décor de Super-héros, que les animatrices 

avaient déjà commencé pour planter le décor des vacances : activités manuelles sur les 

héros de B-D, découverte de  l’univers de Lucky-Luke, les ailes d’Astérix, un Mickey en 

plastique fou, des coloriages avec des bulles, des pantins articulés…etc…  

Un grand jeu de Super-héros sous forme de chasse au trésor avec plusieurs épreuves et 

plusieurs équipes en autonomie dans l’école a été un moment fort des vacances.  

Dans la continuité des mercredis libérés (thème de la montagne), les enfants ont créé une 

fresque représentant des pistes de ski avec différents sports de glisse. 

Dès que le temps le permettait, les enfants ont profité des jeux extérieurs, ils ont pu faire de 

la luge, des jeux de constructions dans la neige et même des raquettes dans la cour. 

Chaque semaine une sortie escalade et une initiation au judo étaient au programme. 

Pour le dernier jour des vacances, les animatrices ont organisé un loto avec des petits 

cadeaux à la clé.  

 

 

 

 Les Canaillous : 



Une journée carnaval avec déguisements pour les enfants, boum et crêpe party pour le 

goûter a débuté ses vacances et posé une belle ambiance. 

Plusieurs bricolages ont été faits, des Paper Toy de héros de BD, des masques pour le 

carnaval, des portes clés bulle de BD, des visages de schtroumpfs, les maisons des 

schtroumpfs, du pixel art géant sur les murs, les logos des héros préférés, des fresques… 

Les enfants ont aussi pu créer leur propre BD, dont une réalisée en photo avec collage de 

bulle.  Une belle expérience, un mélange d’imagination et de comédie. 

Il y a eu aussi des ateliers cuisine, fabrication de la pâte à crêpe et de cookies.  

Des jeux de groupes, un escape game : « qui est-ce ? », des jeux musicaux, un blind test sur 

les BD ont marqué les vacances. 

Un grand jeu autour de « Les carnets de Cerise » a été organisé sous forme de chasse aux 

énigmes.  Les enfants étaient répartis en équipe et en autonomie dans le bâtiment de 

Meg’Loisirs pour rencontrer les différents personnages du grand jeu joués par les 

animateurs. Le moment fort des Canaillous ! 

Dans la continuité des mercredis libérés les enfants ont créé une fresque sur « les métiers de 

chez nous » et ont fabriqué des petits sportifs d’hiver lors d’ateliers manuels. 

Les enfants qui apprécient les sorties patinoire, ont pu s’y rendre plusieurs fois.  

Beaucoup de jeux extérieurs ont rythmé les vacances : luge, constructions dans la neige,  

batailles de boule de neige, et même les vélos, les ballons et raquettes étaient de sortie. 

Les enfants ont pu faire aussi chaque semaine une sortie à l’escalade et une initiation au 

judo. 

 

Deux séances d’escalade ont été mises en place pour chaque groupe. Un échauffement sous 

forme de parcours de motricité est toujours proposé en début de séance.  Initiation au mur 

pour se déplacer et ensuite grimpe sur les pistes. Un enfant grimpe et deux autres qui 

assurent, sous la surveillance des adultes.  

 

Ce fut des vacances dynamiques, remplies d’activités manuelles, de jeux et de sorties. 

Beaucoup de temps fort sur deux semaines.  

 

 


