
Bilan vacances de février 2021 

Du 8 au 19/02 

 

Tous les enfants de l’ALSH ont été accueillis à Meg’ Loisirs. Les 2 groupes d’enfants lutins et 

canaillous étaient séparés dans des salles différentes. Le protocole sanitaire suivi à la lettre. 

Les effectifs étaient plutôt bas, surtout pour le groupe des canaillous. Conséquence de la crise 

sanitaire. 

Le thème de ces vacances était : Carnaval et Gourmandises. 

Peu de sortie ont été proposées, du fait que les activités sportives en intérieur sont proscrites.  

La météo ensoleillée et les températures printanières ont permis de profiter un maximum des jeux 

en extérieur, luge sur la bute, constructions dans la neige pour certains mais aussi vélos, ballons, 

raquettes pour d’autres. 

Journée Mardi-Gras : 

Pour Mardi-gras, le déguisement était de mise ! Certains enfants ont même joué le jeu 

quotidiennement.   

Une crêpe party pour le goûter et de la musique pour fêter ça !!!   

 

                                                             



 

                                                   

 

 

 

 

 

 



Ateliers Pâtisserie : 

Le groupe des canaillous et certains lutins ont pu participer à un atelier Pâtisserie à la fondation : 

orangettes, mendiants et nems aux poires et au chocolat ont été confectionnés.   

                                  

 

                                  



                                                                                                                

                              

Mais les animatrices avaient également prévu plusieurs animations culinaires : gâteaux au chocolat, 

crêpes, cupcakes, pizzas, feuilletés, etc… de délicieuses découvertes gustatives !  

Activités manuelles : 

Une multitude d’activités manuelles ont été fabriquées par les enfants : guirlandes, fresque géante 

de friandises et de clowns, un cadre photo clown pour y glisser son visage, porte photo, pâte fimo 

pour faire des porte-clés succulents, des bougeoirs…  

Sortie Luge à La Livraz : 

Tous les enfants ont pu aller faire de la luge sur le site de La Livraz, durant la première semaine avant 

que les touristes n’arrivent.  

                           

                                      



 

 

 

 

 

 

Des vacances d’hiver sous un soleil de printemps.  

Jeux de neige, luge étaient au rendez-vous. Jeux extérieurs pour se défouler et profiter !  

Peu de sorties mais un programme riche en activités manuelles et en atelier culinaire.  

Bref des vacances gourmandes !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARNAVAL ET GOURMANDISES 
 

 

 

 

Vacances d’hiver du 8/02 au 19/02/2021. 


