
VACANCES 
FÉVRIER 2020

GROUPE DES 3-5 ANS

En route pour l'aventure

Être en vacances, 
c'est profiter d'une

parenthèse durant laquelle
il est enfin possible 

de se reposer, de voyager,
de jouer, de prendre le
temps, de rigoler ...

 
Pendant les vacances, les
enfants sont accueillis sur

le site de Mirepoix.



ET SI ON PLONGEAIT
DANS LE MONDE DU

LOUP !
Aucune peur, ce loup est

sympathique.
Les enfants partiront vivre des

aventures en compagnie du loup.
 

Sur cette semaine, les tomes 
"le loup qui voulait changer de

couleurs" et "le loup qui
cherchait une amoureuse"

seront du rendez vous.
 

Les jours de la semaine, 
les couleurs, les émotions
 tant d'éléments aborder 

sur cette semaine.
 
 

LE NEZ EN L'AIR,
LES PIEDS DANS
L'EAU
Les 4 éléments, indispensables
à la vie : eau, terre, feu et air
seront à l'honneur sur ces
vacances.
 
Les enfants les côtoient au
quotidien sans avoir la
possibilité d'expérimenter ces
éléments.
Cette semaine, l'air et l'eau
seront de la partie.
 
En passant par le moulin à vent,
la fleur magique ou encore la
course de fusée à air.

DU 10 AU 14 FEVRIER



DU 10 AU 14 FEVRIER

UN BRIN DE
SPORT ET DE
JEUX
 
TOUT AU LONG
DES VACANCES
Malgrè le froid, les enfants
pourront participer à des
séances de jeux en extérieur.
 
Le loup nous rendra visite pour
des séances de YOGA.
 
Nous profiterons également de
moments de balades aux jeux
extérieur de Mirepoix.

THÉÂTRE DU CHIEN BLANC
HISTOIRES A 6 PATTES

 
JEUDI 13/02

 
SPECTACLE LE MATIN, HORAIRES A

DÉFINIR
Une petite bourdonne chante, tout juste sortie de son

oeuf, part à la recherche de la fleur qui lui est destinée.
 

Tout au long de ses aventures, 
elle affinera sa voix et trouvera sa voie ...

 
TARIF : 5€



ET SI ON PLONGEAIT
DANS LE MONDE DU

LOUP !
Toujours en compagnie du loup,

nous aborderons deux nouveaux
tomes sur cette semaine.

 
Les tomes "le loup qui va au

musée" et "le loup qui 
fête son anniversaire" 

seront du rendez vous.
 

La fabrication d'une exposition
d'enfants, des ateliers patissiers,

des grands jeux de détective
seront aborder sur cette semaine.

 
 

LES MAINS DE
TERRE,
L'ESPRIT DE
FEU
Sur la seconde semaine, nous
poursuirons notre découverte
des éléments.
 
Toujours en compagnie de
notre mascotte des éléments.
 
En passant par le dragon, la
plantation, le bingo des
pompiers, le land art ou
encore les feux d'artifice
éphémère.

DU 17 AU 21 FEVRIER

Vendredi, 21 février
Les enfants fêterons l'anniversaire 

du loup.
Dégustation de gâteau,

Jeux d'anniversaire
Jeux dansant ...



DU 17 AU 21 FEVRIER

DU 10 AU 14 FEVRIER

FABRIC' UNE BD
SIMPLIFIEE 
Les enfants de grande section
et de CP se retrouverons
autour d'un projet BD simplifié
toutes les 
après-midis de ces vacances.
 
Une BD simplifié c'est quoi ?
Avec pour héros le loup, les
enfants seront invités à
fabriquer des planches de
dessins avec le loup et sa
maison.
De manière collective, ou
individuelle.
 
Ces planches de dessins seront
ensuite mélangées autant de
fois que possible pour donner
vie à des histoires

Les après-midi : 
projet grandes section / CP

Les ateliers détaillés dans la programmation
seront ouverts à tous les enfants tout au long

de la journée.
 

En fonction de leurs envies, ils pourront y
participer.

 
La programmation est adaptable en fonction

des envies et besoins des enfants.



Journée type
 

7h30 - 9h30 : accueil du matin
9h30 - 11h30 : temps d'animation

11h30 - 12h : temps libre / jeux collectifs
 

12h - 14h : temps de restauration
2 services : un maternel, un élémentaire

 
13h - 16h : temps de repos

13h - 14h30 : temps calme / libre
 

14h30 - 16h : temps d'animation
 / jeux collectifs

 
16h : gouter (fourni par l'accueil de loisirs)

16h30 - 18h30 : temps libre

Tarifs
 

Tarif familles domiciliées dans les communes du SIGEP 
Se reporter au document fournis en début d'année.

Tarif familles domiciliées hors communes du SIGEP
Journée compléte : 13€

Demi journée avec repas : 11€
Demi journée seule : 7€

Pour toute question concernant la facturation
 contacter Peggy

@ : compta.mirepoix@leolagrange.org
 

SERVICE ENFANCE « LE SOULEDRE » 
 

Rue du Moulas ; 31340 Mirepoix sur Tarn
 

Tel Mirepoix : 09.50.70.62.24 / Tel Bondigoux :
05.34.27.88.19  

@ Mirepoix : alaemirepoix@leolagrange.org
@ Bondigoux : alaebondigoux@leolagrange.org


