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 -Atelier codage numérique avec 
intervenant 
-Light painting 
- Développement photos 
- Hologrammes -Jeux sportifs 

-Initiation cirque 
- Sortie patinoire 
- Top chef 
- Jeux de coopération 

-Fabrication de bonhomme en 
herbe 
-Création de bac à plantes 
-Fresque hivernale 
- Déco de pot en terre 
- Jardin scientifique 
- Réalisation de boussoles 
- Création de moulin des 
saveurs 

- Sortie centre aquatique 
- Cuisine et cocktail 
-Mise en beauté & tatouage 
éphémère 
- Grand jeux 
-Pictionnary & Time’s Up 
 

Programme 8/10 ans 

Du 13 au 18 février:   Multimédia  

Du 20 au 24 février:   Nature 

Vacances d’hiver 

Du 13 au 24 février 2017 

3-5 

ans  

6-7 

ans  
8-10 

ans  



Du 20 au 24 février:   Carnaval 

Programme 3/5 ans Programme 6/ 7 ans  

-Fabrication de jumelles 
-Etiquettes de l’aventurier 
-Panoplie de l’aventurier: 
(boussoles, loupes, chapeaux, 
épées …)  
-Fabrication de colliers 

- Chasse au trésor 
- Sortie Piscine 
-Jeux d’équilibre 
- Pâte à sel 
-Comptines 
-P’tits chefs 
-Jeux de mimes 
 

-Création de masques, coiffes 
et chapeaux 
- Fresque « carnaval » 
- Arlequin 
- Jeu des artistes 
- Journée musicale : (création 
d’instruments, chansons et 
danse …)  
 

-Boum 
-Cuisine 
- Sortie piscine 
- Mobiles et éventails 
- Jeux d’équilibre et jeux 
d’intérieur 

-Amérique du Nord : Jeu du cowboy 
et de l’indien, attrapes rêves, 
drapeaux, cookies 
- Amérique du Sud : Jeu du 
conquistador et de l’inca, mini-
drapeaux… 
-Sortie centre  
aquatique 

- Afrique : Masques 
africains, découverte 
musicale, contes, cuisine  
-Europe: Pantin house, 
guard, drapeaux, dessiné 
c’est gagné  
-Asie: Masques chinois, 
Cartes asiatiques, cuisine … 

-Jeu « le souffle du tirex » 
- Fresque 
- Réalisation de la famille 
dinosaure 
- Histoires vivantes 
- Cuisine à la bave de diplodocus 
- Sur les traces des dinosaures  
au PALEOSPACE 
 

- Création de volcans 
-Fabrication de fossiles 
-Création de bijoux de sel 
-Mobiles dinosaure 
-Question pour un champion 
-Jeux de mîmes 
-Fabrication de fusées 
-Jeu du voleur de pierres Et encore plein d’autres activités…. 

Du 13 au 17 février:  Les explorateurs  Du 13 au 17 février:   Découverte du monde  

Du 20 au 24 février:   Dinosaures 



Journée 
complète  

Demi Journée 
avec repas 

Demi Journée 
sans repas  

Allocataire CAF : Le tarif indiqué est journalier 

Entre 0 et 640 10.93€ 9.45€ 6.50€ 

Entre 641 et 
1100 

13.65€ 11.25€ 7.75€ 

+1101 / Enfants 
scolarisés à 
Ouistreham 

15.09€ 12.06€ 8.56€ 

Tarif enfants 
extérieurs 
commune  

 19.08€ 18€ 14.50€ 
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