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Du 08 au 
Site de Nébouzat

Trois programmes vous sont proposés                                                                 
pour cette période de vacances.

À vous de regarder le(s) programme(s) 
qui vous concerne selon l’âge de votre(vos) 
enfant(s) à la d

Programmes d’activités 
Vacances d’hiver                     

au 19 février 202
Site de Nébouzat 

 

A noter :  

 

Trois programmes vous sont proposés                                                                 
pour cette période de vacances. 

 

À vous de regarder le(s) programme(s) 
qui vous concerne selon l’âge de votre(vos) 
enfant(s) à la date d’ouverture du service.

Programmes d’activités 
’hiver                      

2021                
 

Trois programmes vous sont proposés                                                                 

À vous de regarder le(s) programme(s)                                                                      
qui vous concerne selon l’âge de votre(vos)                                                        

ate d’ouverture du service. 

 

 

 

 

  

Lundi 8               
février  

Mardi 9                     
février

M
at

in
A

pr
ès

-M
id

i

Foire aux petits 
jeux : jeux de 

connaissances, 
de mémoire et 
jeux en ronde

Grand jeu                  
"Le voyage des 
Mini Pouces"

Tu as 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités

 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)
 

Des vacances 
d’Hiver-                  
tissantes 

Lundi 15                   
février 

Mardi 16                           
février

M
at

in

Jeux                    
collectifs 

Randonnée 
enneigée

A
p

rè
s-

M
id

i
&

Mardi 9                     Mercredi 10                             
février 

Jeudi 11                      
février 

Grande                   
fresque                

hivernale

Balade en traineau                     
à l'élevage des 

Monts d'Auvergne

"Cocktail party"

Grand jeu                  
"Le voyage des 
Mini Pouces"

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Viens passer de merveilleuses 

vacances en notre compagnie ! 

           

         

du 

Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)

Mardi 16                           Mercredi 17             
février

Jeudi 18                 
février     

Randonnée Piscine 

Bricolage                   
"L'attrape-rêve"                                                        

"Le fabuleux voyage 
des Dômes Pouces" : 

création des premières 
pages de l'album 

photo 2021

Jeudi 11                      
février 

Vendredi 12                  
février 
Luge et                       

jeux nordiques 

"Cocktail party" Eveil                     
musical

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Nébouzat                               
u 8 au 19 février 2021 

modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 

Jeudi 18                 
février     

Vendredi 19            
février 

Piscine 

Bricolage                   
"L'attrape-rêve"                                                        

Journée               
"Bouge ton corps" : 

danse et 
gymnastique 
acrobatique



 

 

 

 

  

Tu as

Deviens un apprenti journaliste 
l’espace de quelques jours

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités

 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)
 

Faits 
d’Hiver 

Lundi 8               
février  

Mardi 9                      
février 

M
at

in

Grand jeu                

A
pr

ès
-M

id
i

Attelage à l'élevage 
des Monts 

d'Auvergne

Foire aux petits 
jeux :                       

jeux de 
connaissances, 
de mémoire et 

de réflexion

"Un 
fascinant 
voyage"

Lundi 15                      
février 

Mardi 16                           
février 

M
at

in

Piscine Création d'un 
portrait

A
p

rè
s-

M
id

i

Rimes et                  
jeux de 

Randonnée en 
raquettes

 

Tu as entre 6 et 7 ans ? 
Deviens un apprenti journaliste 

l’espace de quelques jours ! 

         

         

Site de Nébouzat                               
du 8

Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)

Mardi 9                      Mercredi 10                           
février   

Jeudi 11                              
février 

Grand jeu                Jeux                            
de 

Attelage à l'élevage 
des Monts 

d'Auvergne

Bricolage                
"L'attrape- rêve"

Journée "Grands 
reporters" : 

reportage photo, 
interview

Mardi 16                           Mercredi 17                                         
février 

Jeudi 18                       
février      

Création d'un 

Randonnée en 
raquettes

Journée                                                
"Jeux télévisés"

"Les apprentis 
journalistes" :              

écriture et mise en 
page du premier 

article de "La 
gazette des Dômes 

Pouces"

         Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
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Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 

Jeudi 11                              
février 

Vendredi 12             
février

"Cocktail party"

Ski

Journée "Grands 
reporters" : 

reportage photo, 
interview

Jeudi 18                       
février      

Vendredi 19            
février 
Journée               

"Bouge ton corps" : 
danse et 

gymnastique 
acrobatique

"Les apprentis 
journalistes" :              

écriture et mise en 
page du premier 

article de "La 
gazette des Dômes 

Pouces"

 

 

 

 

 

 

 

Tu as 

Deviens, l’espace de quelques jours, 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités

Une activité sportive proposée 
Les enfants choisissent ce qu'ils préfèrent.
 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)
 

SPORT :  
 

Faits 
d’Hiver 

Lundi 8             
février  

Mardi 9                       
février 

M
at

in

"Enquête à la 
maison d'édition"

Attelage à l'élevage 
des Monts 

d'Auvergne

A
pr

ès
-M

id
i

Foire aux petits 
jeux : jeux de 

connaissances, 
de stratégie et 
de coopération

Lundi 15                    
février 

Mardi 16                            
février

M
at

in

Piscine Création d'un 
portrait

Rimes et                
jeux de 

Randonnée en 
raquettes

A
pr

ès
-M

id
i

 

Tu as entre 8 et 12 ans ? 
Deviens, l’espace de quelques jours, 

un apprenti journaliste! 

             

             

             

     
du 

Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

sportive proposée en parallèle d'une autre activité.                                                                           
Les enfants choisissent ce qu'ils préfèrent. 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)

Mardi 9                       Mercredi 10                     
février  

Jeudi 11                     
février 

"Enquête à la 
maison d'édition"

"Tournoi            
sportif"

Sport

Attelage à l'élevage 
des Monts 

d'Auvergne

Journée "Grands 
reporters" : 

reportage vidéo, 
interview

Activité manuelle 
"Papier maché"

Mardi 16                            Mercredi 17                                     
février 

Jeudi 18                       
février      

Création d'un 

Sport

Randonnée en 
raquettes

Journée                                            
"Jeux télévisés"

"Les apprentis 
journalistes" : 

écriture et mise en 
page du premier 

article de "La 
gazette des Dômes 

Pouces"

             Accueil Collectif   

             de Mineurs  

             Intercommunal  
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Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 

                                                                          

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine) 

Jeudi 11                     
février 

Vendredi 12                         
février

"Cocktail party"

Ski

Journée "Grands 
reporters" : 

reportage vidéo, 
interview

Jeudi 18                       
février      

Vendredi 19               
février 
Journée               

"Bouge ton corps" : 
danse et 

gymnastique 
acrobatique

"Les apprentis 
journalistes" : 

écriture et mise en 
page du premier 

article de "La 
gazette des Dômes 

Pouces"


