
PROGRAMME
D’ANIMATIONS

Vacances d’Hiver

Centre de Loisirs Haute-Combe de Savoie
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Centre de loisirs de Gilly-sur-Isère du 06 au 10 février 2023 
Lundi
06/02

Mardi
07/02

Mercredi
08/02

Jeudi 
09/02

Vendredi
10/02

3/5 
ans

Matin

Attention ! Accueil
exceptionnel des enfants

ce lundi 06 février de
9h à 9h30, merci.

Jeux de
présentation

et contes

Atelier manuel
« Mickey

en peinture »
Atelier cuisine
« Pizza Mickey »

Grand jeu
« …………. a
disparu ! »

Escapade aux Saisies !

Matinée
« Balade en raquette »

Après-midi
« luge et bonhomme de neige »

Attention ! Accueil 
exceptionnel des enfants

de 8h à 8h30, pas au-delà.

Prévoir une tenue adaptée :
combinaison, bonnet, gants,
après-ski, lunettes de soleil, 

crème solaire + un repas froid
+ goûter + gourde dans un

petit sac à dos et des changes 
dans un autre grand sac, merci.

Supplément : + 4 €

Après
-midi

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Olaf en coton »

Sieste et temps calme

Parcours de
motricité

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Winnie l’ourson »

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Feu d’artifice

peinture au doigt »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Thème : « Plongeons dans
l’univers de tes dessins animés »



Centre de loisirs de Gilly-sur-Isère du 10 au 17 février 2023
Lundi
13/02

Mardi
14/02

Mercredi
15/02

Jeudi 
16/02

Vendredi
17/02

3/5 
ans

Matin

Décoration
du centre
« Clown,

Guirlandes et
Gommettes… »

Atelier manuel
« Mobile du
carnaval »

Atelier cuisine
« Gaufres
en folie ! »

Inter-centre
Jeux et contes

à Tours-en-Savoie !

« Contes givrés »
(pour les 3-5 ans)

« Contes Ciel & Etoiles » 
(pour les 6-11 ans)

Attention !
Accueil exceptionnel

des enfants de 8h à 8h20.

Prévoir un repas froid + 
goûter et des changes,
le tout dans un unique

sac à dos.

Supplément : + 4 €

Défilé du
carnaval

Viens déguisé
avec ton plus

beau costume !

Après
-midi

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Lettres en
confettis »

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Couronne

du carnaval »

Sieste et temps calme

Atelier manuel
« Masque du

carnaval »

Sieste et temps calme

Atelier maquillage

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Thème : « Carnaval GO ! »



Centre de loisirs de Gilly-sur-Isère du 06 au 10 février 2023
Lundi
06/02

Mardi
07/02

Mercredi
08/02

Jeudi 
09/02

Vendredi
10/02

6/11 
ans

Matin

Attention ! Accueil
exceptionnel des enfants

ce lundi 06 février de
9h à 9h30, merci.

Jeux de
présentation

« Vive les vacances ! »

Atelier manuel
« Peinture de
montagne »

Atelier cuisine
« Crêpes en folie ! »

Atelier scientifique
« Amuse-toi avec

la neige artificielle »

Escapade aux Saisies !

Matinée
« luge et bonhomme de neige »

Après-midi
« Balade en raquette »

Attention ! Accueil 
exceptionnel des enfants

de 8h à 8h30, pas au-delà.

Prévoir une tenue adaptée :
combinaison, bonnet, gants,
après-ski, lunettes de soleil, 

crème solaire + un repas froid
+ goûter + gourde dans un

petit sac à dos et des changes 
dans un autre grand sac, merci.

Supplément : + 4 €

Après
-midi

Atelier manuel
« Je fabrique mes
flocons de neige »

Grand jeu
« Jeu de l’oie »

version sportive !

Mini jeux
« Couverts pour

l’Hiver »

Grand jeu
« Le facteur doit passer !

Même s’il neige »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Thème : « Hiver es-tu là ? »



Centre de loisirs de Gilly-sur-Isère du 10 au 17 février 2023
Lundi
13/02

Mardi
14/02

Mercredi
15/02

Jeudi 
16/02

Vendredi
17/02

6/11 
ans

Matin
Atelier manuel
« La maison des

3 petits cochons »

Atelier créatif
« Fabrication
de châteaux »

+
« Masques et

Mandalas Carnaval »

Atelier culinaire
« Gâteau multicolore »

Atelier manuel
« Fabrication

de Mr Carnaval »

Inter-centre
Jeux et contes

à Tours-en-Savoie !

« Contes givrés »
(pour les 3-5 ans)

« Contes Ciel & Etoiles » 
(pour les 6-11 ans)

Attention !
Accueil exceptionnel

des enfants de 8h à 8h20.

Prévoir un repas froid + 
goûter, le tout dans un 

unique sac à dos.

Supplément : + 4 €

Défilé du
carnaval

Viens déguisé
avec ton plus

beau costume !

Après
-midi

Multi jeux
« Aveugle comme

la sorcière d’Hansel
et Gretel »

Les Contes s’affolent
« Attention

aux méchants »

Jeux théâtraux
« Tous en scène »

Grand jeu
« CLUEDO

Carnavalesque ! »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Thème : « Revisitons les contes ! »
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