
 

 
 

 PROGRAMME D’ANIMATIONS 
 

Vacances d’hiver 2020 
Du 24 février au 6 mars 

 
L’eau dans tous ses états 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

Petites 

mascottes 

Mais je suis 

qui ?... 

Madame Eau 

Les enfants au 

cinéma « loup, 

tendre et 

loufoque » 

On saute dans 

l’eau -  

Carte fillette 

au parapluie 

Ma bouteille, 

mon trésor 

Animation 

avec la micro 

crèche le 

matin l’eau 

tombe 

Les bateaux 

et les fruits 

rouges 

 

Théâtre 

pour les 

enfants 

en fin 

d’après 

midi 
 « quand les 

animaux pa

rlaient 

encore»  

 

par la 

compagnie 

de Saint 

Beauzire  

«le pied en 

coulisses » 

Réservé 

aux 

enfants. 

Accueil 

des 

parents 

entre 

17h45 et 

18h30 
(pas de bus le 

soir) 

Présentation 

projet 

 

Expériences 

avec l’eau 

Bulles de 

savon 

 
Etoile de mer 

décorative 

Sortie journée 

(prévoir des 

affaires 

adaptées, sac à 

dos et bouteille 

d’eau) Les 

sources de Ste 

marguerite et 

son geyser 

Suite et fin 

des ateliers 

mise en 

place 

 

… 

 

 

Portes 

ouvertes à 

partir de 

17h00 à 

18h30 
(pas de bus le soir) 

Grandes 

mascottes 

Fresque sous-

marine 

Banc de 

poissons 

colorés 

Carte arc en 

ciel après 

l’averse 

Je cuisine 

pour mon 

gouter 

Petits 

poussins Bâton de pluie 

-  Bateau de 

liège 

Jeux en 

musique de 

l’eau 

Jeux de 7 

familles qui 

mouillent 

Bouteille et 

pots magique 

Dessins 

d’encre 

Présentation 

projet 

 

Bataille navale 

Sortie  visite 

d’un château 

d’eau 

Rallye photo 

aquatique 

Atelier 

pratique : un 

mini carré de 

potager avec 

son système 

d’irrigation 

Fresque d’eau 

Grands 

poussins 

Musclés et 

pré-ados 

Je fais un film  

 

Scénario de 

court métrage 

 

 

Glace à l’eau 

Scénario de 

court métrage 

(suite) 

 

Lampe à lave 

Préparation et 

rôle du court 

métrage 

Scènes et 

enregistrement 

du court 

métrage 

Préparation 

de l’affiche 

 

Visionnage 

de la 

réalisation 

Présentation 

projet 

 

Bateau qui 

flotte 

 

Expériences 

entre et avec 

l’eau et l’huile 

La création et 

formation des 

nuages 

Sortie journée 

Visites de 

captage, de 

station 

d’épuration et 

de pompage  
(prévoir des 

affaires adaptées, 

sac à dos et 

bouteille d’eau) 

Atelier 

pratique : 

système de 

filtration d’eau 

trouble avec 

sable et 

charbon 

Expérience sac 

congélation et 

eau… 

       Exposition permanente sur l’eau et culture au Burkina Faso  

Séjour ados ski à Chastreix du lundi 24 au vendredi 28 février 
Projet à la découverte de l’eau et ses utilisations en partenariat avec la SEMERAP, l’association H2O, l’’association des Burkinabe de Clermont-Ferrand 


