
 
 

 

Les horaires d’accueil : 

7h45 à 9h/ de 11h45 à 
12h15/ de 13h30 à 

14h/ de 17h à 18h15. 

 

Contacts : 06.25.64.71.47/ 

04.68.61.31.80 

http://leolagrange-acm-

perpignan.org/acm-bas-vernet-

primaire-2/ 

 

Thèmes du cycle : 
Ecologie : recyclage et récupération. 
Gestes écolos : tri sélectif, lutte contre 
le gaspillage  
Citoyenneté : Vivre ensemble (jeux 
collectifs). 

Projet avec intervenant : 
Quand les enfants deviennent 
écolos. 
Projet Hockey  
Projet cirque et Projet découverte 
instruments de musique  

 

 

     

                                                                                             

lundi 15 février  Mardi 16 février Mercredi 17 février jeudi 18 février  vendredi 19 février  
6-7 ans 

Méli-mélo des mots  
Ballon diamant. 

8-9 ans  
Activité manuelle : 
Tu mets ta touche ? 

6-7 ans 
On recycle notre dinette 1 

La balle Américaine  
8-9 ans  

Activité manuelle  
Ma fleur en pâte 

 
Sortie 

 

6-7 ans 
Tous en scène … 

La bomba 
8-9 ans  

Jeux d’extérieur  
Parcours : vise le panier  
Mon panier gourmand. 

6-7 ans 
Déco dinette 2 
Singe perché.  

8-9 ans 
Atelier pâtisserie : 

 Les cookies au chocolat.  

10-12 ans 
Jeux d’extérieur 

Tri sélectif :  
Choisir la bonne poubelle ! 

10-12 ans 
Projet écologie : 

Quand les enfants  
deviennent écolos. 

journée 10-12 ans 
Jeu : Devine tête.  

10-12 ans 
Projet écologie : 

Quand les enfants  
deviennent écolos 

 
Activité manuelle : 

Mon pot vert. 

Cantine Cantine Pique-nique  Cantine Cantine 

6-7 ans 
La vallée de l’hiver 

Dauphins dauphines 
 

8-9 ans 
Jeux d’extérieur : 

L’affrontement des pirates. 

6-7 ans 
Customisation : la dinette en 

mosaïque.   
Chameau chamois.  

8-9 ans 
Jeux : 

Attrape ta couleur. 

Parc 
des 

sports 

6-7 ans 
Le conte d’hiver. 

Décrocher la Papaye.  
 

8-9 ans  
Activité manuelle  

Mon journal de vacances. 

6-7 ans 
Jeux d’extérieur : 

Trouver les ballons 
Ronds 

La pièce finale ! 
8-9 ans 

 Activité manuelle : 
Cœur à pompon.  

10-12 ans 
Jeu : 

Allô ! Allô ! 
Attention, tu es éliminé !! 

10-12 ans 
Activité manuelle : 
Chamboule tout.  

Jeux, balades  
Parcours 

10-12 ans 
Jeux d’extérieur : 
Chasseur écolo   

Jeu des dix différences. 

10-12 ans 
Jeux d’extérieur :  

Le panier gagnant  

 

 

ALSH BAS VERNET 

Vacances d’hiver-1ère semaine du lundi 15 au 19 février 2021 

Outils et projets innovants Léo 

Lagrange 
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