Programme des vacances de février 2019
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
« VOYAGE DANS LE PASSé »
c'est parti pour un voyage dans la Préhistoire et dans l'Antiquité...........
SEMAINE 1
L 25/02/19
M On fait ou refait
a connaissance
t
i
n

DU LUNDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 01 MARS 2019
M 26/02/19

M 27/02/19

J 28/02/19

Atelier

On recrée l'habitat Un
des hommes
préhistoriques

V 01/03/19
le Jeu de mimes

« Peinture rupestre »
Antique

On joue et on
apprend les
règles du centre

Et
Une chasse aux
mammouths

On fait du sport
Attention au lion
des cavernes !!

« Les jeux
olympiques »

de l'Antiquité
ou
On recrée une
maison grecque

et du sport…
A Un
p
r
è
s
m
i préhistorique
d
i
« Le Cache-cache
de la préhistoire »

Une sortie au musée Un Ciné goûter
Un Atelier cuisine Parcours sportif
Fenailles
pour les + de 6 ans
de Rodez

Allons découvrir les
statues menhirs
Participation de
de la préhistoire
3,60 € en
et réaliser une activité
supplément
manuelle

du lac
« Pan cakes aux
flocons d'avoine » ou
ou
Médiathèque
On fabrique des
bracelets romains
et égyptiens

puis on fait
une course de
gladiateurs

Départ à 13h30 en
bus
retour pour 17h30
au PEJ
Ou une projection
surprise pour les
-de 6 ans au PEJ

Si pluie fabrication
d'une lampe à huile
en terre

ou on fait un
parcours sportif
romain

POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

Programme des vacances de février 2019
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
on continue notre voyage dans le temps, direction le Moyen Age et la
Renaissance.....
SEMAINE 2
L 04/03/19
M On fait ou refait
a connaissance
t
i
n

On joue et on
apprend les règles
du centre

DU LUNDI 04 MARS AU VENDREDI 8 MARS 2019
M 05/03/19

M 06/03/19

J 07/03/19

V 08/03/19

On recrée un habitat
du Moyen Age

Sortie médiathèque Un atelier cuisine

Un

« Tarte aux
Si pluie
projection surprise pommes »
ou
au PEJ
on participe à
un jeu de dames
géant

…..renaissance

« le château fort »

ou
on joue au
« Jeu de paume !! »

A Un
On va fabriquer un
p
bouclier
r
è
s
m
i
d moyenâgeux
i
Et sauver la princesse
« Le Fort Gaillard »
du dragon

Et on fait du sport…

On court avec le
Jeu sportif

« La citadelle »
ou
On recrée un
habitat de la
Renaissance

« Un château »

« Le challenge
de Vinci »

On fabrique un
masque de carnaval

de la Renaissance
à l’EHPAD

un Atelier
Maquillage
et costumes
pour

et au PEJ

le Bal costumé

et/ou du sport
« la Soule soft »

et le goûter
banquet !!

POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

