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ACTIVITES & INTERVENANTS 

Hiver 2021 

Du 22 février au 5 mars 2021 

 

 

 

 

 

Maternels / primaires / Collégiens 

 

 

 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, aucune sortie n’est prévue pour ces vacances mais des 

intervenants extérieurs. La distanciation entre les différents groupes sera respectée.  

  

Tout en couleur, que du 

Bonheur !  
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UNE GUERRE DES COULEURS 
« C'est clairement l'animation que vous pouvez faire avec de la poudre Holi ! 

Dans un lieu extérieur : un parc, un jardin, une plage seront de parfaits champs de bataille ! 

Eloignez-vous des personnes innocentes, prévoyez une large zone de jeu, et regardez que rien ne 

gênera les participants avant de lancer les hostilités. 

A ce jeu, il n'y a ni gagnant, ni perdant ! Même si l'on peut considérer que ceux qui ont reçu le plus 
de poudre sont les "perdants". 

Bariolez vos amis sans limite, aspergez-les, colorez-les, c'est une grande rigolade assurée. A la fin, il 
est même possible de ne plus reconnaître des personnes familières ! » 

 

LA POUDRE COLOR PEOPLE EST : 
 
FACILE A LAVER 

Se nettoie facilement avec de l'eau, et un peu de savon pour la peau. Lavage en machine classique pour les vêtements. 

Cependant, il se peut qu'il reste quelques résidus de couleur (dans quelques rares cas sur les vêtements synthétiques). 

 

RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT 

Fabriquée à base d'amidon de maïs et de colorants alimentaires 
 

RESPECTUEUSE DE LA PEAU 

Conforme à la norme cosmétique UE 1223 / 2009 
 

NON EXPLOSIVE 

> Norme allemande VDI 2263 

> Norme US "NON DUST EXPLOSIVE / OSHA" 
 

EXEMPTE DE METAUX LOURDS 

> Conforme à la norme européenne EN71 - 3 

> Ingrédients approuvés par la FDA 

VOIR LA BOUTIQUE >>> 
 

 

  

A prévoir : Une tenue adaptée à l’activité qui ne craint pas la 
« guerre » ! 

Un t-shirt blanc sera fourni aux enfants. 
 

Fiesta HOLI 

Semaine 8 (cf plannings) 

 

Les CE1 et CE2 de Paul Emile Victor 
Les CM1 et CM2 de Paul Emile Victor 

Semaine 9 (cf plannings) 

 

Tous les maternels 
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Intervenant : 1Pulse9 

« Munis d’une puce permettant de pointer de manière électronique les 

bornes, les participants réalisent une multitude de parcours codés 

mêlant observation, mémorisation et rapidité. 

Les très nombreux circuits, adaptés à l’âge et au niveau des participants, 

manient les couleurs et les formes apposées sous les bornes. La réussite 

et la vitesse sont contrôlées instantanément et individuellement grâce 

au logiciel qui enregistre l’ensemble des données de la puce.  

Le système électronique s’adapte à tout lieu et sans repérage préalable.   

Ce jeu d’observation 2.0 pousse les participants à travailler la mémoire 

tout en s’amusant. »  

 

Semaine 8 : Mercredi 24 février 

 

Les TPS/PS de Paul Emile Victor : de 15h30 à 16h30 

Les MS de Paul Emile Victor  : de 14h30 à 15h30 

Les GS de Paul Emile Victor  : de 13h30* à 14h30  

Les TPS/PS de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs  : de 15h30 à 16h30  

Les MS de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs   : de 14h30 à 16h30 

Les GS de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs   : de 13h30* à 14h30  

 

L’activité aura lieu dans différentes salles selon les groupes. 

 

*Attention, horaires décalés pour les GS, Rendez-vous à 13h30  

CHERCHE ET TROUVE 2.0 
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Intervenant : 1Pulse9 

« Accueillis par le présentateur et placés devant l’écran géant, les participants sont directement 

immergés dans l’ambiance d’un véritable show tv ; Munis d’une 

manette permettant de répondre individuellement aux 

questions à choix multiples, les joueurs s’affrontent pour 

remporter un maximum de points.  

Le quiz se compose de thèmes variés (musique, sport, 

énigmes…) dont les questions sont parfaitement adaptées à 

l’âge des participants. Le logiciel permet de départager 

efficacement et instantanément les candidats.  

Les moyens techniques modernes permettent ainsi de proposer un quiz ludique où tous les candidats 

s’amusent à leur rythme. » 

 

Semaine 9 : Jeudi 4 mars 

Les CP / CE1 – CE2 / CM1 – CM2 de Paul Emile Victor : de 13h30* à 15h 

Les CP / CE1 – CE2 / CM1 – CM2 de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs : 15h à 16h30 

 

Une distance d’au moins 2 mètres sera matérialisée entre les groupes afin de respecter le protocole 

sanitaire en vigueur. Chaque enfant sera muni d’une télécommande individuelle et toutes les chaises 

seront désinfectées et les locaux aérés entre les 2 groupes.  

 

*Attention, horaires décalés pour 

les élémentaire de Paul Emile 

Victor, Rendez-vous à 13h30 
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Intervenant : Atelier PAS à PAS  

Mme Carine CHUZEVILLE 
 

 Prévoir un tablier pour tous 
 

Atelier Peinture et modelage 

 
Réalisation d’une fresque en peinture et papier coloré : Les Peinturlures. 
  
Objectif : inviter les enfants à exprimer leur créativité et leur spontanéité de 
façon guidée.  
 
Semaine 8 (cf plannings) Tous les CP en 2 séances distinctes 

 

 

 

 

Intervenant : Atelier PAS à PAS  

Mme Carine CHUZEVILLE 

Prévoir un tablier pour tous 

• Atelier modelage 

Réalisation modelage avec du papier mâché : la colonne aux milles sourires. 
Réalisation d’une ou plusieurs colonnes. Modelage des parties du visage en papier 
mâché. Chaque jeune réalise un visage drôle en relief sur un support « tube 
cartonné » 

 
Semaine 8 (cf plannings) Les Collégiens 
 

PEINTURLURES 

LA COLONNE AUX MILLES SOURIRES 
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Intervenant : Les savants fous 
Les ateliers scientifiques sont une forme d’enseignement ludique pour les 

enfants désireux d’apprendre par le jeu.   

Les Savants Fous proposent des ateliers qui transforment votre salle de classe 

en un laboratoire vivant ! Les enfants deviennent des petits scientifiques et 

apprennent en manipulant eux-mêmes. 

Semaine 8 : Mardi 23 février  

Les CE1 – CE2 de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs : 13h30* à 14h45 

Les CM1 – CM2 de Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieurs : 14h45 à 16h30 

 

Semaine 9 : Mardi 2 mars 

Les collégiens : de 13h30* à 16h30 

 

*Attention, horaires décalés pour les CE1-CE2 de Sacré Cœur, Saint Jean-

Baptiste et Extérieurs le 23 février et les collégiens le 2 mars, 

 Rendez-vous à 13h30 

 

  

ATELIER SCIENTIFIQUE 
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INFOS PRATIQUES 

 

Les Goûters 

Les goûters sont à prévoir par les familles. Ils seront pris dans les salles 

d’activités à partir de 16h00 

Idée de goûter :  

Biscuits secs / un fruit / Yaourt à boire ou compte de fruit / 

de l’eau 

 

Les PIQUES-NIQUES 

Aucun pique-nique n’est prévu pour ce centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates à retenir  

Accueil de loisirs - Vacances de Printemps  

Période de fonctionnement : du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021 

Période d’inscription : du mercredi 17 au mercredi 24 mars 2021  

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 

Club Ados - Vacances de Printemps  

Période de fonctionnement : du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 (sous 

réserve du nombre d’inscrits) 

Période d’inscription : du mercredi 17 au mercredi 24 mars 2021  

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 


