
ALSH - VACANCES FEVRIER 2022
"les couleurs""les couleurs" 3-6 ans

Respect des gestes barrières.
Chaque enfant devra se munir de son propre masque et de sa gourde.
Une prise de température sera effectuée en arrivant.
Les parents devront rester à l'extérieur du bâtiment.
Le nombre de place et le protocole sanitaire sont susceptibles
d'évoluer.

Info COVID-19
Inscription uniquement en ligne sur https://brehan.carteplus.fr/ 

au moins 8 jours avant la date de l'activité
Pour les familles n'ayant pas de compte, 

une demande d'ouverture doit être faite en mairie.

Lundi 7/2Lundi 7/2 Mardi 8/2Mardi 8/2 Mercredi 9/2Mercredi 9/2 Jeudi 10/2Jeudi 10/2 Vendredi 11/2Vendredi 11/2

Lundi 14/2Lundi 14/2
Mardi 15/2Mardi 15/2

Mercredi 16/2Mercredi 16/2 Jeudi 17/2Jeudi 17/2
Vendredi 18/2Vendredi 18/2

"Masques de soleil"

Ciné du centre

Sortie: HAPPY PARK
Départ: 9h15
Retour: 12h15Le parachute coloré

Motricité/gym
Peinture à l'essoreuse

La course aux couleurs
(1,2,3 soleil!)

"La chasse aux couleurs"

"Les fleurs à mains"

Balade: "haut en
couleur"

Peinture ficelle 

Maïs coloré
Panneau couleur 

Peinture en relief

Jeux au city stade
Patinoire (Prévoir

casque)
Départ: 8h45
Retour: 13h

Jeux à la Médiathèque

Jeux libres

"Feu rouge-Feu vert"
(jeu)

Création peinture



ALSH - VACANCES FEVRIER 2022
"les couleurs""les couleurs" 7-12 ans

Respect des gestes barrières.
Chaque enfant devra se munir de son propre masque et de sa gourde.
Une prise de température sera effectuée en arrivant.
Les parents devront rester à l'extérieur du bâtiment.
Le nombre de place et le protocole sanitaire sont susceptibles
d'évoluer.

Info COVID-19

Inscription uniquement en ligne sur https://brehan.carteplus.fr/ 
au moins 8 jours avant la date de l'activité
Pour les familles n'ayant pas de compte, 

une demande d'ouverture doit être faite en mairie.

Lundi 7/2Lundi 7/2 Mardi 8/2Mardi 8/2 Mercredi 9/2Mercredi 9/2 Jeudi 10/2Jeudi 10/2 Vendredi 11/2Vendredi 11/2

Lundi 14/2Lundi 14/2 Mardi 15/2Mardi 15/2 Mercredi 16/2Mercredi 16/2 Jeudi 17/2Jeudi 17/2
Vendredi 18/2Vendredi 18/2

Ciné du centreThèque

Rouge, jaune, bleu (jeu
sportif)

Pâte à modeler colorée

Jeu de l'oie

Journeé des génies:
Expériences scientifique

Toupie magique

Futsal/gymVince pong

Cuisine colorée"La fille au parapluie"
(déco)

Mobile tropical

Jeux au city stade:
prévoir vélo ou

trottinette + casque

Tortue colorée

Jeux à la Médiathèque
Balade: "haut en

couleur"

Jeux libres

Sortie: HAPPY PARK
Départ: 9h15
Retour: 12h15

Patinoire (Prévoir
casque)

Départ: 8h45
Retour: 13h


