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PROGRAMME VACANCES PRINTEMPS 2022 - VILLECOMTAL SUR ARROS
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- de 6 ans  Thématique : L’homme et la nature au fil des ans
lundi 25 avril mardi 26 avril mercredi 27 avril jeudi 28 avril vendredi 29 avril

CINE CENTRE et JEU
« Le voyage d’Arlo »
Jeu « Loup y es-tu ? »

ATELIERS
Fabrication d’un mammouth

en relief

RELAXATION et JEU
Les chaussures magiques

Jeu « Dauphin, dauphine »

SORTIE
Journée sur l’allée des promeneurs

et pique-nique

Découverte nature
et grand jeu de piste

(Prévoir sac à dos, gourde
et de quoi se couvrir)

ATELIER et JEU
Création d’une chauve-souris

Course de relais

ATELIER
Création d’un tableau

d’empreintes personnelles

matin

après-midi

+ de 6 ans  Thématique : L’homme et la nature au fil des ans

ACTIVITE Moyen âge
Intervention des archers de Fébus

(De château de Montaner)

ACTIVITE
Séances de relaxation avec Sonia

« Gaja-yoga »

SORTIE à Betplan 
Jeux de piste 

« A la recherche du trésor de
cromagnon »

ACTIVITE SPORTIVE
Randonnée pédestre

« Découverte d’un pont ancien »

matin

après-midi

JEUX
« Gros et petit comme ? »

« Le ballon chaud »

ATELIER COUTURE
Déguisements

Les hommes de la préhistoire

ATELIERS
Grande fresque murale

sur la préhistoire

JEU
Retrouve la moitié de l’animal 

JEUX EXTERIEURS
« La chasse aux bisons »
« La queue du dragon »

ATELIER
photos pour la fresque de la

préhistoire à nos jours

ACTIVITE SPORTIVE
Concours de tir à l’arc

JEU EXTERIEUR
« Attrapez les mammouths en folie »

- de 6 ans  Thématique : L’homme et la nature au fil des ans
lundi 2 mai mardi 3 mai mercredi 4 mai jeudi 5 mai vendredi 6 mai

ATELIER
Fabrication d’un masque

de Dinosaure

ATELIERS
Création d’une fresque naturelle

JEU
Chasse au trésor

« Retrouver le bébé dinosaure »

JEU
Jeux de mimes sur les animaux

& Lecture de contes

ACTIVITE
Découverte des vivants

de notre sol

ATELIER
Création de Fingers insectes

ATELIER / JEU
Abris à insecte

et Jeux extérieurs

matin

après-midi

+ de 6 ans  Thématique : L’homme et la nature au fil des ans

CINE CENTRE
« Les Dieux sont tombés sur la tête »

et goûter festif

GRAND JEU
« Fort boyard » 

matin

après-midi

ATELIER
Construction d’un abris à insectes

GRAND JEU
« Le gardien de la tour »

JEUX
Courses en sac

et courses de relais

SORTIE JOURNEE
« Grottes de Bétharram »

Départ 8h30
Retour 17h30 environ
(Pique-nique prévu)

Prévoir sac à dos, gourde, manteau

JEU
Mémory 

ACTIVITE SPORTIVE
Concours de ping-pong

avec tournantes

ATELIER
Confection de grottes préhistoriques et
 Peintures « L’art des homo-sapiens »

ATELIER
« Fabrication de robots »

ATELIER PATISSERIE
« Les consolants »

 et Jeu « Relais valise »

SORTIE
Balade sensorielle dans

Villecomtal sur Arros

ATELIER
« Fabrication de robots »


