
Centre de Loisirs Basse Tarentaise



Lundi
06 févr.

Mardi
07 févr.

Mercredi
08 févr.

Jeudi
09 févr.

Vendredi
10 févr.

Matin

3/5 
ans

« Rencontre avec 
Gurdil… » 

Sortie découverte aux 
Saisies :                

prévoir tenue de 
neige complète et 

casque 

départ 9h retour 
16h30 

PIQUE-NIQUE

Thématique : 
Sur les traces du petit 

Tétras en raquette      
et luge party ! 

Supplément sortie : 4€

Atelier d’expression 
collectif                  

« raconte moi une 
histoire »

Atelier cuisine : 

« Les Goukies du pôle 
nord »

Atelier créatif  :

« La boite à Gurdil » 

Repas 

Après-
midi

Temps de sieste et temps calme 

Atelier manuel 

« Un pompon pour 
Gurdil » 

Temps de sieste et temps calme 

« l’heure des histoires en 
Kamichibaï »                                 

+     
Jeux collectifs                      

Temps de sieste et temps calme 

Jeu  balade et 
découverte : 

« Gurdil à Tours en 
Savoie »

Temps de sieste et temps calme 

Activité sportive : 

« Les défis de Gurdil » 

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

Programme des vacances d’Hiver – Fév. 2023 – Basse Tarentaise



Lundi
06 févr.

Mardi
07 févr.

Mercredi
08 févr.

Jeudi
09 févr.

Vendredi
10 févr.

Matin

6/11 
ans

« Bienvenue chez les 
Yétis » !  

Sortie découverte aux 
Saisies :                

prévoir tenue de ski 
complète et casque 

départ 9h retour 16h30 

PIQUE-NIQUE

Thématique : 
« La faune et la flore 

en montagne l’hiver » 

en raquette et luge 
party ! 

Supplément sortie : 4€

Atelier découverte 
musical : 

« Fabrication de flûtes 
des neiges »                       

+ démo de trombone 

Ateliers créatifs et 
expérience 

« Les bonhommes de 
neige fondus » 

Et 
« Fabrication de 

neige… »

Ateliers montage 
photo : 

« Ma boule à neige »  
et

« Mon empreinte 
Yeti » 

Repas 
Temps calme et relaxation 

Atelier créatif 

« Mon bougeoir 
scintillant » 

Temps calme et relaxation 

Atelier philo : « c’est quoi 
l’amitié? » 

Atelier Musical 

« Une chanson pour les 
anciens » 

Temps calme et relaxation 

Atelier philo : 
« c’est quoi l’amitié ? »

Jeux collectifs  

« La chasse au Yéti » 

Temps calme  et relaxation                             

Atelier philo : 
« c’est quoi l’amitié ? » 

Atelier cuisine :

Crêpes et  jeu collectif

« Le bonnet de laine » 

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



Lundi
13 févr.

Mardi
14 févr.

Mercredi
15 févr.

Jeudi
16 févr.

Vendredi
17 févr.

Matin

3/5 
ans

Activité manuelle : 

« Fabrication d’un 
memory » 

Atelier éveil musical 
« On monte le son » ! 

Atelier motricité

« la relaxation des 
lutins » 

Rencontre inter-centre 
« intervenante conte,

Les contes givrés » 
+

jeu de rallye photo, 
présentation du centre aux 

copains de Gilly
Supplément sortie : 4€

Atelier cuisine : 

« les petits 
boulangers »

Repas Pique-Nique
ou repas froid 

Après-
midi

Temps de sieste et temps calme 

Atelier créatif 

« Le  bracelet de 
L’amitié » 

Temps de sieste et temps calme 

Jeu collectif  : 

« Le mystère du jouet 
disparu » 

Temps de sieste et temps calme 

Activité manuelle 

« l’art de la peinture » 

Temps de sieste et temps calme 

Activité physique 

« La Zumba des Kids » 

Temps de sieste et temps calme 

Activité Créative : 

« Un attrape rêve pour 
Gurdil » 
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L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
13 févr.

Mardi
14 févr.

Mercredi
15 févr.

Jeudi
16 févr.

Vendredi
17 févr.

Matin

6/11 
ans

Cascade de jeux ! 

Lucky-luke

Kim toucher 

Jeu commandant  

Préparation jeu 

« Fabrication de 
drapeau »                       

+                                                 
jeux de ballon 

Préparation jeu :
Fabrication des pièces 

de Tétris
et 

Mario Kart ! 

Inter-centre, 
intervenante conte 

"Conte du ciel et des 
étoiles"                                 

+                                                  
jeux collectifs de 

rencontres

Supplément sortie : 4€

Matinée jeux de 
société

Pique-Nique                           
ou repas froid 

Temps calme

Jeu sportif 
Hockey ! 

Temps calme

Jeu collectif en forêt 

« Prise de drapeau en 
forêt, que le meilleur 

gagne ! » 

(+ autres jeux co’) 

Temps calme

Jeux collectifs
« Tétris grandeur 

nature » 
Et 

Jeux d’équipe :             
« Mario, Peach et 

Bowser »! 

Temps calme

Grand jeu :
BIG- BANG ! 

Temps calme : Jeu du loup garou 

jeu collectif en forêt : 
L’homme en noir ! 

Repas 

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