
Lundi 22 février

Fabrication de pochoirs 
pour réaliser une frise

Décoration de cadres

Réalisation d'abat jour

Tableau - décor     
« marchand de sable »

En deux semaines,l'équipe du Créneau composée d'animatrices et 
d'enfants aura pour mission de tout changer dans le centre: décor, 

aménagement des salles et tutti quanti !!
Objectifs généraux:

- Permettre aux enfants de s'approprier les lieux du centre et de 
s'y repérer.

- Faire découvrir aux enfants des techniques, des matières et 
des matériaux nouveaux
Objectifs Opérationnels:

- Créer et aménager l'espace des salles destinées aux enfants.
- Fabriquer des décorations.

NOTRE PROJET PEDAGOGIQUENOTRE PROJET PEDAGOGIQUE

Mercredi 24 février

Réalisation de 
magnet's

Le Matin: Atelier 
multimédia: réalisation 

d'un diaporama

Rénovation de notre 
cabane d'intérieur

Atelier Décopatch sur 
la bibliothèque

Jeudi 25 février

Finition des ateliers

Activité sportive

Grand jeu : attention 
ça déménage!!

Mairie de Marcillac 
Vallon

Vendredi 26 février

Réalisation de panneaux 
décoratifs

Finalisation des ateliers de 
la semaine

Après midi gastronomique: 
atelier crêpes!!

Mardi 23  février
Peinture sur fenêtres

Création de
 « cales livres »

Signalétique en 
pyrogravure

Tableau  - décor  
« marchand de sable »

« 2 semaines pour tout changer !!! »« 2 semaines pour tout changer !!! »

Accueil de loisirs de Cougousse
Vacances de Février  Du 15 au 26 février 2010

Rue Pauline de Flaugergues
Cougousse, 12330 Salles la Source

Tel: 05.65.71.75.32
lecreneau@wanadoo.fr

Lundi 15 février
Fabrication d'un 
tableau décoratif

Réaménagement de 
l'espace

Fabrication d'une 
maison de poupée

Fabrication de pêle 
mêle

Mercredi 17 février
Le matin: Atelier 

multimédia création 
diaporama photo

Fabrication d'un tableau 
décoratif

Fabrication de meubles et 
coussins

Fabrication d'une maison 
de poupée

Mardi 16 février
Fabrication d'un 
tableau décoratif

Fabrication de 
meubles et coussins

Fabrication d'une 
maison de poupée

Fabrication de cadres

Réaménagement
 de l'espace

 Fabrication des cadres 
en

 pictogramme 
en pâte à sel

Jeudi  18  février

Vendredi 19  février

fabrication de tableaux-
supports à dessin

Après-midi: pendaison 
de crémaillère festive …

Horaires d'ouverture pendant les vacances : 7h30-18h30
Inscriptions dès 4 ans, à la journée ou à la demi-journée. 

(merci de préciser la date de naissance de votre enfant lors de l'inscription)
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