
         

 

« Mais que se passe-t-il ? Quelque chose d’étrange est arrivé ! Nous avons quitté 2019 pour 
rejoindre 2020. 

Préparez-vous petits filous, l’hiver s’est installé et les vacances sont finies !  
Hey, j’ai une super idée. Comme il fait bon et frais sous ce ciel si bleu, mettons nos bonnets, 

écharpes, gants et notre manteau d’hiver pour aller rejoindre toute notre équipe d’animation.  
Rigolade, entraide, créativité, distraction, bonheur et rêverie nous attendent pour vivre de 

nouvelles aventures en cette nouvelle année 2020 sous l’œil attentif de notre belle stratosphère ». 

Un petit creux se fait ressentir ! Nos petits songeurs iront à la rencontre de belles et très bonnes 
recettes : les crêpes et les galettes, qu’ils confectionneront tous ensemble pour un festin des plus 

délicieux, qu’ils partageront avec leurs ainées, les 6-11 ans.  
Parce que, tout au long de ces mercredis, nous aurons la tête dans les étoiles… avec notamment 

un partenariat avec l’Astrorama… 
Nos créateurs et nos rêveurs en herbe défieront les lois de l’apesanteur par la mise en forme 

d’une fresque géante et partiront en voyage dans leurs petites montgolfières confectionnées par 
leurs petites mains. 

Nos romanesques partiront à la rencontre d’un ancien de 78 ans, un peu bougon, afin de l’aider à 
réaliser le rêve de sa vie : attacher des milliers de ballons à sa maison et de s’envoler vers les 

régions sauvages de l’Amérique du Sud, cinéma au centre : « Là-Haut » 
Nos petits enchanteurs envahiront le monde grâce à leur créativité et à leur sens de la réflexion 

pour façonner diverses étoiles, planètes, ciel étoilé, arc en ciel, avions et cerfs-volants.  
 

Nos distraits s’expatrieront à Fun city pour vivre une demi-journée de plaisir et de joie dans ce 
monde immense rempli de boules de couleur et d’une déferlante de toboggans.  

Nos intrépides en herbe marauderont vers le Palais des Sports pour une demi-journée de jeux 

acrobatiques afin de défier les lois de la gravité.  

Nos petits capucins appareilleront à La Médiathèque « Les 4 Chemins » pour s’enivrer dans 
diverses histoires drôles et amusantes sur le thème de l’espace.  

Nos petits méditatifs iront sur le plateau de l’Astrorama afin d’y découvrir le ciel grâce au 
planétarium et feront décoller des fusées. 

 

 « Mais que se passe-t-il ? Quelque chose d’étrange est arrivé ! Nous avons quitté 2019 pour 
rejoindre 2020. 

L’hiver s’est installé et l’arrivée de la neige nous joue des petits tours. Alors remontons nos manches 
et partons à l’assaut du monde de la glisse hivernale, en compagnie de notre super équipe 

d’animation.  
Solidarité, bouffonnerie, innovation, camaraderie, astuce et intrigue nous attendent pour vivre de 

mystérieuses et énigmatiques aventures en cette nouvelles année 2020 ».   

  
Munis de palets et de cross, nos fringants effaroucheront les lois de la stratégie et de la coopération 

en s’initiant à ce sport Olympique se pratiquant sur herbe ou sur glace : le hockey. 
Nos petits cuistots se mettront au fourneau afin de faire des galettes des rois à la frangipane et des 

boules (de neige) coco. 
Nos frétillants songeurs challengeront avec leur créativité en transformant les craies en sable pour 

les compiler dans un bocal haut en couleur.  
 « Olala, dans un village lointain, une étrange malédiction a ensorcelé les habitants. La nuit, certains 
se transforment en Loup- Garou ».  Nos morpions sauront-ils faire preuve d’entraide et de tactique 

pour venir à bout de cette malédiction et délivrer tous les habitants. 
Nos baraqués se frotteront à leur fabulation par la création « du bonhomme de neige skieur » et 

« du skieur alpin ». 
Afin de réaliser un « musée sonore », nos petits musiciens réaliseront des bâtons de pluie rappelant 

la saison de l’hiver. 
Nos stratèges élaboreront des tactiques pour évoluer dans un monde de glace « le loup glacé », 

jeux traditionnels de nos cours de récréation. 
Nos chérubins confectionneront un mini baby-foot qu’ils pourront ramener chez eux ! 

 
Nos intrépides s’esbigneront sur la plus belle route du monde en direction du col de Turini où 

bonhomme de neige, bataille de boule de neige et luge seront les maîtres mots de cette fabuleuse 
journée que l’on espère ensoleillée. 

 Nos saltimbanques et voltigeurs envahiront le Palais des Sports pour une demi-journée de jeux 
acrobatiques et artistiques.  

Nos grands gaillards iront envahir ce lieu lugubre et sombre. Une projection fabuleuse et pleine de 
rebondissement les attend au cinéma Variété de Nice. 

 

 
Sur soi : Une tenue adaptée aux diverses activités et 

des baskets  
Pour les plus petits prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette 
 

Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 

Une gourde, une casquette, une serviette et un K-way 

Attention : Jours de sorties retour 17h30 pour tous les groupes. Chaque matin le 

directeur vous informera si votre enfant est en sortie. 

De Janvier à Février 2020 

3-5 ANS 6-11 ANS 


