
VACANCES FEVRIER 2020 AUX LUCIOLES

DE BISCHWIHR



Lundi 17.02 : Atelier STOP MOTION. Viens te créer

un mini film, image par image (personnage, décors,

scénario), sois imaginatif et tes créations prendront

vie ! + Atelier CREATION de COSTUME de

Carnaval. 

Mardi 18.02 : Atelier JEUX DE RÔLE. Par les jeux

de société, incarne un rôle pour sauver la planète ou

tes amis et organise ta vie sur une île déserte ! 

Mercredi 19.02 : Prépa Carnaval (masques, décors)

et suite STOP MOTION

Jeudi 20.02 : ATELIERS SCIENTIFIQUES viens

créer une lampe à lave, faire voler du papier, faire

avancer une voiture avec de l'air ... découvre la

science en t'amusant ! 

Vendredi 21.02 : Sortie au VAISSEAU à Strasbourg,

viens découvrir le corps humain, les éléments, les

animaux par plein d'activités instructives et

ludiques !

Chaque jour, atelier cuisine pour la préparation des

goûters, bricolages colorés pour les plus petits et

activités extérieures !  

SATCHEL  PA IGE



Lundi 24.02 : Atelier PHOTO. Le monde qui nous

entoure est plein de merveilles ! A toi de les saisir selon

tes envies et apprendre à le faire au mieux !

Mardi 25.02 : CAVALCADE !. Avec les instruments de

musique ou costumes confectionnés, viens défiler dans

les rues de ton village + BOUM de CARNAVAL ! Viens

danser et t'amuser avec tes copains dans une ambiance

de fête ! 

Mercredi 26.02 : ATELIERS CREATIFS, jeux de société

et atelier photo !

Jeudi 27.02 : ATELIERS CUISINE et jeux collectifs, viens

défier tes amis et découvre de nouveaux jeux ! 

Vendredi 28.02 : JEU DE PISTE A COLMAR : Le musée

du jouet t'ouvrira ses portes avec un petit jeu dans les

rues Colmariennes puis viens déguster une crêpe et un

chocolat chaud pour clôturer ces belles vacances ! 

Chaque jour, atelier cuisine pour la préparation des

goûters, bricolages colorés pour les plus petits et

activités extérieures !


