
 
Programmes d’activités des vacances de Printemps 

 « Protèges ta planète » 

 

 

Programmes d’activités des vacances d’hiver 
« Les animaux fantastiques » 

 

 

 

 

 5 ans 
Anissa, Nohaila et Ilham 

6/7 ans  
Saida, Tamara et Bilal 

8 ans et + 
Fatima, Magalie et Anastasia 

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F
E
V
R 
I 
E
R 

24 

Jeu : 
Le jeu du « Je » 

 
Activité manuelle : 

Décorons notre salle 
fantastique ! 

Jeu : 
 

La chasse au Basilic 

Activité manuelle : 
Crée ton histoire fantastique 

 
Activité culturelle : 

L’Histoire de la Mythologie 

Jeux : 
- Le démon Rouge 

- La danse des monstres 

 
Activités manuelles : 

- Réalisation d’une fresque 
féérique ! 

- Imagine tes animaux 
fantastiques 

 

Jeux : 
- Le Zagamore imaginaire 

- L’animal fantastique en noir 

25 

Journée « Tournez Bobines » Activités manuelles : 
- Réalise une Tête du 

Minotaure 
- Licorne Party 

- Crée ton loto « animaux 
fantastiques » 

Jeux : 
- Les couleurs fantastiques 

- Le jeu de Pégase 
- Loto des animaux fantastiques 

Journée Déguisée 

Activité autour du film 
« Le voyage dans la 

lune » 

Projection du film à la 
MJC :  

« Le voyage dans la lune » 
Départ à 13h30 

- Fabrique ton Botruc 
- Crée ton masque 

anim’astique 

Grand Jeu : 
- Le jeu de la télé musicale fantastique 

26 

 
Jeu : 

Le sentier des Trolls Jeu : 
Le Minotaure de la Ferme à 

l’école 

Atelier Maquillage : 
« Transforme-toi » 

 
Activité manuelle : 
- Imagine ta chenille 

fantastique 

Projection d’un film à la MJC :  
« L’invasion des ours en Sicile » 

Départ à 13h30 

Atelier culinaire : 
- Crêp’astique party 
Activité manuelle : 

- Réalise ta main fantastique 

Après-midi pyjama  

Projection du film  
« Les animaux fantastiques » 

27 

 
Activités manuelles : 

- Dessine tes rêves 
- Création du grand 

livre fantastique 

 
Activité culturelle : 

Visite du centre-ville de 
Dijon « Gargouilles et 

légendes » 

Activité manuelle : 
- Crée ta femme-oiseau 

- Concours de dessin des 
animaux fantastiques 
- Réalises ton masque 

fantastique 

Grand Jeu : 
« Le chant des Sirènes » 

Jeu : 
Le Loup Garou géant 

Grand Jeu : 
Le jeu de piste de la fabulation 

28 
Atelier culinaire : 
- Réalisation d’un 

gâteau fantastique 
Bal costumé 

Jeu : 
A la rencontre du monde 
Fantastique au parc de 

l’Arquebuse 

Activité culturelle : 
Réalise ton spectacle ! 

Activité culturelle : 
- Just Dance 

Jeu : 
Le tournoi de 

babyfootastique 
 

Grand Jeu : 
Rallye photo fantastique au parc de la 

Toison d’Or. 
Départ 13h30 

A noter que les activités peuvent être modifiées ou annulées en fonction d’évènement indépendant de notre volonté (conditions climatiques, mesures préfectorales,…) 
 

Réservations ou annulations depuis votre espace citoyen Infos et renseignements au 03.80.51.56.36 ou accueilfamilles@ville-chenove.fr 
 

Accueil de loisirs du Plateau 
Service Enfance 
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Programmes d’activités des vacances d’hiver 
« Les animaux fantastiques » 

 

 

 

 

 5 ans 
Anissa, Nohaila et Camille 

6/7 ans  
Saida, Jamila et Alison 

8 ans et + 
Fatima, Anastasia et Floriane 

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 
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Activités manuelles : 
- Crée ta maison 

enchantée 
- Fabrication d’un 

masque fantastique 

Jeu : 
Le zoo animalistique 

SEMAINE A THEME « HARRY POTTER » 

Activité manuelle : 
Crée ton animal fantastique en 

argile 

Semaine intergénérationnelle 
(12 enfants) 

Loto intergénérationnel au Tremplin 
Activités manuelles : 

Décoration de la grande 
salle des sorciers 

Création du choixpeau 
magique 

Activités manuelles : 
- Crée ta carte d’identité de sorcier 

- Réalise ta baguette magique 

Activité sportive : 
Dunchball 

03 

Activités manuelles : 
- Crée ton personnage 

féérique 
-Réalisation de 

couronnes 

Activité culturelle : 
Notre histoire imaginaire 

Activité manuelle : 
- Imagine ton animal de 
compagnie fantastique 

Jeu : 
Le duel des sorciers 

Semaine intergénérationnelle 
(12 enfants) 

Réalisation de masques 
animaux au Foyer du Mail 

Jeu extérieur : 
La balle fantastique 

 
 

Activité au choix 

04 

Activités manuelles : 
- Création de monstres 

fantastiques 
-Réalisation de cônes 

féériques 

Jeu : 
La licorne  

Activité manuelle : 
- Réalise ton balai volant 

magique 

Jeu : 
Défis Toffu, le chien à trois têtes 

Semaine intergénérationnelle (12 enfants) 
Sortie au Parc de l’Auxois 

Activité manuelle : 
Origami féérique 

 

Cinéma Olympia 
Départ à 13h15 

05 

 
 

Activités manuelles : 
- Réalisation de la 
fresque du Dragon 
- Crée ton botruc  

 
 

Activité culturelle : 
Visite du musée des 

Beaux-arts 

Activité manuelle : 
- Crée ton chaudron 

magique 

Jeu : 
La coupe du monde de Quidditch 

Activité culturelle : 
Lecture de contes imaginaires 

à la bibliothèque 

Semaine intergénérationnelle 
(12 enfants) 

Rallye Photo « A la recherche des 
empreintes des animaux » au 

Plateau 

Jeu extérieur : 
 La chasse aux sorcières 

 
06 

 

Jeu : 
Les animaux qui parlent 

 
Activité manuelle : 

Création de petits trolls 
rigolos 

 
 

Jeu : 
Le ballon magique 

Activité manuelle : 
- Création du Basilic 

Grand Jeu : 

La coupe des 4 Maisons 

Semaine intergénérationnelle (12 enfants)  
Prépa pâtisserie/fête intergénérationnelle à la salle des fêtes 

Activité manuelle : 
Imagine ton personnage  

Activité sportive : 
La randonnée fantastique 

A noter que les activités peuvent être modifiées ou annulées en fonction d’évènement indépendant de notre volonté (conditions climatiques, mesures préfectorales,…) 
Réservations ou annulations depuis votre espace citoyen Infos et renseignements au 03.80.51.56.36 ou accueilfamilles@ville-chenove.fr 

 

Accueil de loisirs du Plateau 
Service Enfance 
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