
GROUPE DES 6-8 ANS 

La découverte, le respect, la solidarité, le jeu et plein d’autres thèmes seront au cœur de ces vacances.  

Vivre ensemble ! LUNDI 24/02 MARDI 25/02 MERCREDI . 26/02 JEUDI 27/02 VENDREDI 28/02 

MATIN 
Activité verte  

Création d’une vidéo sur la 
sensibilisation à 

l’environnement :   

Ballade dans Esnandes 
filmée.  

Atelier cuisine 

Crêpes  

Activité manuelle 

« Crée ton animal » 

Visite d’Aïko et Ixo, 

Chiens pompier.   

« Quand ils cherchent    

ils trouvent »! 

Les 6-8 ans mènent 
l’enquête 

APRES MIDI  
Préparation de la salle pour 

le grand goûter avec les 
petits  

 Jeux libres : Fais ce qu’il 
te plait  

Jeu : « la course des 
pompiers » 

Jeux de précision  

Les thèmes de la première semaine restent bien présents sur cette fin de vacances .  

Elle sera  enrichie  par une sortie cinéma et une sortie piscine. Et bien d’autres choses... 

Le jeu sous toutes ses 
formes 

LUNDI 02/03 MARDI 03/03 MERCREDI 04/03 JEUDI 05/03 VENDREDI 06/03 

MATIN 

Activité verte 

Fabrication d’une lessive 
naturelle à base de lierre  

Jeux de mémoire  
Activité manuelle 

Plante aimantée  
Atelier Origami  

Matin 

Les  jeux  défis de Marilyn 

Après-midi 

Cinéma à la 
médiathèque             

Michel-Crépeau            
« Monsieur Link »       

Rdv: 12h45                 
Retour: 17h30               

12 places 

 

APRES MIDI  

 

Piscine de la Rochelle      
avec les 9-11 ans    

Rdv:12h45             
Retour: 17h00 

24 places  

Jeux libres : Fais ce qu’il 
te plait 

Visite du commissariat 
de la Rochelle pour les 8-

11 ans.  

Visite de la brigade canine 
et des différents services 

16 places 

Fabrication de différents  
jus de fruits 

Inscription obligatoire :  
 

    Par mail : clsh@esnandes.fr, par téléphone : 05 46 01 33 48,  sur place aux heures et jours d’ouverture (sauf le lundi et le jeudi de 15h à 16h20).   
    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supp 

lément garderie) Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  
    
   Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  
   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  
   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      


