
 

 

 

LES HIRONDELLES - MATERNEL 



 

Programme des activités 
 

Du 22 au 26 février 2021 
 

Olympiades de la culture 
Les enfants seront amenés à présenter en fin de semaine,  

leur création, danse, découverte, prouesse sportive préférée.  
Permettant à chacun de s’épanouir dans le domaine qu’il souhaite. 

 

 
 

Lundi 22 février 
 
Matinée 
 La musique raconte une histoire 
 Jeux de mimes 
 Création de cadre photo 
 Apprend à dessiner 
 Décoration thème 

 
Après-midi 
 Découvre l’électricité 
 Création de formes en sable magique 
 Contes animés 
 Parcours sportif 

 
 
 
Mardi 23 février 
 
Matinée : Présence d’un intervenant cirque 
 Olympiade en gelée 
 Création d’un patineur artistique 

 
Après-midi 
 Jeux sportifs 
 Land Art 
 Création de marionnettes animaux  
 Création de la flamme de la culture 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Mercredi 24 février  
 
Matinée 
Sortie à la Forêt de la Roche Turpin (GS) 
 Initiation au théâtre 
 La course des pingouins 

 
Après-midi 
 Les pouvoirs de l’eau 
 Création d’un Sète de table 
 Création d’un Memory 
 Blind test comptines 

 

Jeudi 25 février 
 
Matinée 
 Jeux de piste, animaux des neiges 
 Dessine sur ta carte à gratter 
 Balle magique 
 Trouve-moi si tu peux (jeux) 

 
Après-midi 
 Le monde est une illusion  
 Création de marionnettes en tissu 
 Tableau des olympiades 

 
 
Vendredi 26 février 
 
Matinée 
 Création de Tambour Chinois 
 Parcours sportifs 
 Sable magique 
 Création de cookies 
 Mimes des olympiades 

 
Après-midi 
 
 Présentation des créations de la semaine (défilé) 
 Perles à repasser 
 Sable magique 

 
  



 

 

EQUIPE D’ANIMATION 
 
 
 

Direction : Tomy 
 

Animateurs : 
 
 

Maxime  Elsa 
Basile 

Inès 

Lilia Gaëlle 

Mélissa 

Olivier 

Samia 

 
 
 
 
 
 
! 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. 


