
          Secteur
Enfance-Jeunesse  

Programme Vacances Hiver 2023

Avec le soutien de 

ACCUEIL DE LOISIRS
du Lundi 13 Février

au 
Vendredi 24 Février

  L' accueil de loisirs est ouvert de 7H30 à 18H30 tous les jours des 
vacances 

  Les inscriptions sont obligatoires avant le 31 janvier 2023 (date limite)



Accueil de loisirs 3-5ans 

Au programme de ces vacances :
Découverte du monde : animaux de la savane, 

fabrications diverses : sombrero, masques de Venise, 
pinata, armonica, tamtam,...

 Découvre ton corps : apprentissage des noms des 
parties du corps, quelle partie du corps utiliser pour les 
activités manuelles (peinture aux doigts, aux pieds,...), la 
bouche pour goûter, les yeux pour les jeux d'optique, 

jeux olfactifs,...

Accueil de loisirs 6-8 ans 
Au programme de ces vacances :

Randonnée pédestre, origami, jeux de construction, jeux 
en partenariat avec le Musée Napoléon, grand jeu de 

rôles animé par la ludothèque,  nouveaux jeux de 
société



Accueil de loisirs 9-11 ans 

 

A la découverte du Japon :
films d'animation des studios Ghibli, dessins mangas, 

atelier écriture Kanji, fabrication de masques, katanas en 
carton,  shuriken en origami, jeux en partenariat avec le 

Musée Napoléon, grand jeu de rôles animé par la 
ludothèque

Les évènements pour tous
Mardi 21 février 

Mardi gras
Grand jeu en commun le matin

Défile et déguisement l'après-midi (viens déguisé)

Vendredi 24 février 
Ateliers cuisine en commun
Les enfants font à manger

Jeudi 23 février de 18h30 à 20h15
Soirée jeux en famille pour les enfants et les 

parents
Viens défier les autres à des jeux ! Sur réservation

Jeudi 23 février 
Grand jeu animé par Sophie de la ludothèque 

itinérante



Modalités d'inscription 
Adhésion à l'association obligatoire pour l'ensemble  des activités
Saison 2021/2022                  Tarif: 10 €
 
Moyens de paiement : chèques, espèces, virement bancaire, chèques
vacances

Un acompte, non remboursable, de 25% du montant total vous sera demandé
pour valider la réservation

 
Inscriptions auprès de : 

Anne Saint-criq par mail mpt.cs.enfancejeunesse.brienne@orange.fr ou
directement au secrétariat de la maison de la famille


