
                    Date

Groupes

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi
Les CP"s

Animatrices

Audrey/Coralie et 
Aurore

Découverte de la 
Callygraphie

"Bleu/Blanc/rouge"

Jeux coopératifs Grand jeu du 
facteur

Bracelet de l'amitié

Portes clés
Emoji

 
Les CE1"s

Animateur/Animatrice

Agnès et Kévin

Bienvenue à 
BOURG 

PALETTE
(Règles de vie/Thème 

de la semaine)

Chasse au 
pokemon

Direction le 
Bourghail
(Jeu de piste)

Garenne party
Tournoi de foot

Origami:
- Colorigami

- Avion
- Artistique

Grille magique 
déguisement

(Pense à amener ton 
déguisement)

 
Les CE2"s

Animateur/Animatrice

Christine et Alexis

Bienvenue chez toi
(Aménagement de la 

salle/décoration) Swing roller
Fabriques ton 

bonnet en porte 
clés

Direction le 
cinéma

Qui est le meiileur 
pizzaïolo de 
caperyon?
(Fabrication et dégustation)

Défi Montagnard

Les CM"s

Animateurs

Henri et Damien

Patisserie

Découverte de la 
Callygraphie

Super mario Kart Just dance

Les activités sont modifiables en fonction de l’envie des enfants et des conditions météorologiques  
pour les enfants ayant un PAI, pensez à nous communiquer le PAI signé ainsi que le traitement de votre enfant            

Planning Vacances

06-févr 07-févr 08-févr 09-févr 10-févr

Capeyron part au ski

 Journée à l'envie des enfants

(Choix des activités par les enfants 
pour les enfants, en fonction des 

possibilités)

Centre de loisirs de Capeyron élémentaire 05.56.18.86.81  

Grands jeux dans les bois

Direction Bordeaux

Chasse au trésor



                    Date

Groupes

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi
Les CP"s

Animateur/Animatrice

Hamida/Coralie et 
Aurore

Bienvenue au moyen 
âge

Jeux chevaleresque Grille magique
"Elixir"

Chasse au trésor Pôle de jeux 

Les CE1"s

Animateur/Animatrice

Agnès et Kévin

"Attrapez les tous"
(Règles et mini chasse au 

pokémon)

Chasse au trésor Direction climb up Créé ton pokémon

Feu-Eau

Créé ton mémory

La bergerie

Mémory Pokéball

Les CE2"s

Animateur/Animatrice

Christine et Alexis

Crée ton totem en 
pâte fimo

Découverte de jeux 
sportifs méconnus

Crêpes party

Sports méconnus 
party 2

Just dance

Les CM"s

Animateurs

Loïc et Jérémy

Bienvenue chez les 
grands

Petits déjeuner de bienvenue
Le planning de la semaine 
sera réalisé par les enfants 
et vous sera transmis lundi 

soir

Tournoi sportif Matinée numérique Grand jeu au choix 
des enfants

Street Art Direction le Ginga

Direction parc Molineau de Gradignan

(Visite du parc/Grands jeux de coopération)

Centre de loisirs de Capeyron élémentaire 05.56.18.86.81  

Planning Vacances
Les activités sont modifiables en fonction de l’envie des enfants et des conditions météorologiques  

pour les enfants ayant un PAI, pensez à nous communiquer le PAI signé ainsi que le traitement de votre enfant            

13-févr 14-févr 15-févr 16-févr 17-févr

 Journée à l'envie des enfants

(Choix des activités par les enfants pour 
les enfants, en fonction des possibilités)

Possibilité de choisir piscine en 
fonction du nombre de places 

disponibles

Bienvenue au Capeyron's 
game d'hiver


