
 

En + : 
Déroulement d’une journée : 

 De 7h30 à 8h15 : accueil du matin avec proposition d’un petit déjeuner.  

 De 8h15 à 9h30 : activités libres, mise en train et temps forum.  

 De 9h30 à 11h45 : activités diverses (artistiques, sportives, manuelles...).  

 De 11h45 à 12h45 : pause méridienne avec repas équilibré : entrée + plat + fromage + 
dessert.  

 De 13h00 à 16h00 : activités diverses et/ou sorties.  

 De 16h00 à 16h30 : pause goûter. 

 De 16h30 à 18h00 : activités diverses ou libres + départ échelonné.  

Renseignements et inscriptions sur :  

 www.assolaclef.fr   
 Via notre portail famille :  https://assolaclef.leportailfamille.fr 

 03.89.68.29.88 / 06.07.47.29.28  

Chaque inscription effectuée par le biais du portail famille fait l’objet d’une confirmation par  
mail.  
Les inscriptions sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire ! 

Important : par souci de qualité d’accueil de votre enfant, il est nécessaire de vous référer 
au programme afin :  

 De l’habiller en fonction des activités prévues (fournir l’équipement indispensable 
demandé).  

  De respecter les horaires d’arrivée et de départ.  

  De prévenir l’accueil dès que possible en cas d’absence de votre enfant. 
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Sorties et intervenants : 

 Jeudi 25 février : Défilé de Carnaval à partir de 15H00. Ramenez vos 
déguisement ! 

 Jeudi 4 mars : Intervention de « Toupie le clown » toute la journée pour 
découvrir divers atelier d’expression clownesque et d’arts du cirque. 

Peinture sur toile Spectacle de marionnettes 

Arrangement floral 

Cavalcade 

Jeu de piste 

Réalisation d’un fresque 

Du côté des 3-6 ans Gertrude la marionnette est bien embêtée car elle a perdu tous ses 
pouvoirs artistiques… Les enfants seront invités à l’aider à redécouvrir une à une ses 
capacités, tout en apprenant eux-mêmes différents moyens artistiques de s’exprimer. Il 
recréeront ainsi le monde farfelu de Gertrude dans une exposition époustouflante ! 

Au programme (entre autres) :  

Fabrication de robots 

Jeux musicaux 

L’ensemble du programme est susceptible de changer 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Sorties et intervenants : 

 Mardi 23 et jeudi 25 février : Intervention de « Gaby céramique » pour une 
initiation à la poterie. (activité à effectif limité, réservée prioritairement aux 
enfants inscrits à la semaine). 

 Jeudi 25 février : Défilé de Carnaval à partir de 15H00. Ramenez vos 
déguisements  

 Jeudi 4 mars : activité sophrologie (un petit temps de détente et relaxation 
qui fera du bien à tous ceux qui le souhaitent) 

Et comme d’habitude, les enfants auront aussi l’opportunité d’organiser une partie du 
planning en proposant eux mêmes des activités lors de temps de co-construction. 

Affaires à fournir pour tous : sac à dos avec une bouteille d'eau (privilégiez une 

gourde en métal), vêtements adaptés à la météo, chaussures ne craignant pas les salissures, 
affaires de rechange (particulièrement pour les 3-5 ans). 

Cluedo Party Light painting Pouring 

Théâtre 

Poterie 

Reliure de livre 

Pour les 6-11 ans Peinture, sculpture, théâtre, bande-dessinée, photographie… il existe en 
tout 10 Arts majeurs qu’il sera possible d’explorer lors de ces deux semaines de vacances. 
Rendez-vous est pris dans la prestigieuse école Robins’Art où les plus grands maîtres 
attendent les enfants pour leur faire découvrir toutes les subtilités de chaque discipline. 

Au programme (entre autres) :  

un fresque 


