
 

 

 

EDOUARD HERRIOT - ELEMENTAIRE 



 

Programme des activités 
 

Du 22 au 26 février 2021 
Meli mélo des saisons à travers le monde 

 

 
 

Nous allons pendant cette semaine de vacances, découvrir à travers des activités originales, 
multiples et variées le monde en revisitant les saisons de façon inattendue !!! 

Nous allons rêver, voyager en traversant la planète de part en part, de façon à mieux découvrir 
cinq pays merveilleux. 

Vous ne regretterez pas d’avoir voyager à nos côtés !!!  
 
 

Lundi 22 février : Norvège en été 
 
Matin 
- Fresque paysage estival (Activité manuelle)  
- La course aux couleurs (Activité sportive) 
- Qui sera le plus fort ? (Activité sportive)  
- Aurore Boréale (Activité manuelle) 
 
Temps de repas - Temps calme 
 
Après- midi 
- Jeux du molki (jeux) 
- Amband (Activité manuelle) 
- Oslo (jeu sportif) 
- Les belles fleurs d’été de couleur flamboyante (activité manuelle) 
 
 
 
Mardi 23 février : Egypte en Hiver 
 
Matin 
- Ma petite pyramide de neige (Activité manuelle)  
- Mon Egypte graphique (Activité d’expression) 
- Le sphinx glacé (Jeux sportif) 
- Mon petit bonnet d’hiver (Activité manuelle)  
 
Temps de repas - Temps calme 
 
Après-Midi 
- Mon plus beau profil (Activité manuelle) 
- La bataille de boules de neige (Activité sportive) -Mon visage de pharaon (activité manuelle) 
- « Pharaons, momies, glaçons » (jeux sportif)  



 

Mercredi 24 février 
 
Matin 
- Projection du film : Les 5 Légendes 
- Dégustation de pop-corn et d’un chocolat chaud 
 
Temps de repas - Temps calme 
 
Après-midi 
-Sortie au parc St Paul 
-Grand jeux de piste : « A la poursuite des saisons perdus » 
 
 
 
  
Jeudi 25 février : Japon au printemps 
 
Matin 
- Créa’poké (Activité manuelle) 
- Jap’quizz ( Activité d’expression)  
- Sakura (Activité manuelle) 
- Mes 1000 jeux japonais (petits jeux)  
 
Temps de repas - Temps calme 
 
Après-midi 
- Fleurir son jardin au printemps (Activité manuelle) 
- Mon éventail rouge et doré (Activité manuelle) 
- La chasse au trésor des Pokémon  
- Mim’Jap (Activité d’expression) 
 
 
 
Vendredi 26 février : Grèce en Automne 
 
Journée déguisée 
 
Matin 
-Les roses de l’Acropole (Atelier Pâtisserie) 
-Les brownies d’Athéna (Atelier Pâtisserie)  
-Ma pomme d’amour (Atelier Pâtisserie)  
-Le vase mosa 
 
Temps de repas - Temps calme 
 
Après-midi  
Fiesta des saisons : Jeux musicaux, danse, blind test … 
 
  



 

 

EQUIPE D’ANIMATION 
 
 
 
 
Direction : CHASQUES Morgan 
 
 
Animateurs :  
 

 BOSTAS Yéliz 

 CENSIER Elodie 

 CLARAMUNT Marine 

 LABEYRIE Mathilde (éducatrice) 

 M’HAMDI Myriam (stagiaire BAFA) 

 MADDI Lydia 

 RIBEIRO Cassandra (agent d’accueil) 

 
 
 
 
! Important : Modalités d’accueil 
 

- Inscription obligatoire via le portail Morangissois.  
- Accueil à la journée ou ½ journée 
- L’accueil est ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 19h00.  

* Le matin les arrivées sont échelonnées entre 7h30 et 9h30 
* Le soir les départs se font entre 17h00 et 19h00. 

- Pensez à identifier les effets personnels de votre enfant. 
 
 
 
 
 

Votre enfant ne sera pas accueilli s’il n’est pas inscrit. 


