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LES SORTIES

La 1 ère semaine

La 2 ème semaine

2014

DES

Les activités peuvent être modifiées en fonction
 de la météo, des effectifs accueillis....

LA1 impasse Jean de la Fontaine
35 410 Domloup
02.23.27.57.73

animation@domloup.fr

Directrice : Fanny Redon

Contacts

 Maison  
         
     Ouverture de l'accueil de 

7h30 à 19h

le matin : de 7h30 à 9h30
le midi : 12h à 12h15

 l’après-midi : de 13h15 à 14h
le soir : de 16h30 à 19h

Horaires 

D'ouverture

Inscriptions : Du 23 janvier 
au 2 février 2017

Inscription obligatoire soit à la Maison des 
Petites Mains, par mail, par téléphone, déposée 

dans la boîte à lettre
 

Pour les Pious Pious et les Schtroumpfs :
- Woupi : le 16 février 9h30 – 12h30  suppl 5€
- piscine, le 22 février 9h30 – 12h30 suppl 3,5€ 
- Soirée jeux le 23 février 18h30 – 20h gratuit

Pour les Marsus :
- stage multi-sports du 13 au 15 février suppl 8€ les 3 jours
- Bowling le 16 février 9h30 - 12h30 suppl de 5€
- piscine, le 22 février 9h30 - 12h30 suppl 3,5€ 
- Soirée jeux le 23 février 18h30 – 20h gratuit
- Patinoire le 24 février 13h30 – 17h suppl 5€

Pour les Scoobys :
- stage  multi-sports du 13 au 15 février suppl 8€ les 3 jours
- Bowling le 16 février 9h30 - 12h30 suppl de 5€
- piscine,le 20 février 13h30 – 17h30 suppl 3,5€ 
et  le 22 février 9h30 - 12h30 suppl 3,5€ 
- Soirée jeux le 23 février 18h30 – 20h gratuit
- Patinoire le 24 février 13h30 – 17h suppl 5€

S

Petites
Mains

Les Vacances
 D'Hiver 2017

 13/02 au  17/02

Les ''Acti-folies''
Jeu de connaissance
Stage multi-sports (infos au dos)

Jeux à la salle des sports : packman...
Équipons nous pour le froid !
Stage multi-sports (infos au dos)

Les skieurs arrivent !
Jeux : les chiens de traîneau
Stage multi-sports (infos au dos)

Sortie : Bowling (info au dos)
Création de flocons de neige

Création d'une télécabine
Jeux des 12 mois

20/02 au 24/02

Les ''Acti–folies'' 
 RDV des p'tits pré ados : sortie piscine

Jeu : Bonhomme de neige fondu !
Masque du pole nord

Sortie piscine (infos au dos) Atelier cuisine
Défilé du carnaval, 

n'oublie pas ton déguisement !

''Autour du vent !''
Jeux : a la recherche du yéti !

Soirée jeux (infos au dos)

Préparation du repas du midi
Cinéma à la Maison des Petites Mains

Sortie : patinoire ( infos au dos)

Thème : A nous 
les sports d'hiver !

Thème : A nous les sports d'hiver !



Les ''Acti–folies''
Grande fresque d'hiver

La 1 ère semaine

 13/02 au  17/02
La 1 ère semaine

La 1 ère semaine

La 2 ème semaine
20/02 au 24/02

La 2 ème semaine
La 2 ème semaine

Les ''Acti–folies''
Atelier maquillage

Fabrication de guirlande de neige
Petits jeux

Bonhomme de neige en play mais
Jeux en motricité
Sortie : Woupi Cap Malo (infos au dos)

La forêt de sapins enneigée
Jeux de plateau

Thème : l'hiver

Fabrication d'un masque
Jeux de plateau

Sortie piscine (infos au dos)
Atelier cuisine

Tableau de masque d'empreinte de mains
Petits jeux

Jeux en motricité, danse
Soirée jeux (infos au dos)

Thème : l'hiver 

Marionnettes
Jeux dans la vallée du Rimon 

Bonhomme de neige
Jeux d'hiver dans le complexe sportif

Masque empreinte de main
Cerceaux musicaux

Les ''Acti–folies'' 
Maracas de Rio

Lecture d'histoire autour du carnaval de Rio
Jeu : à la recherche du clown

Masque arlequin
Jeux : loup couleur, épervier couleur...

Soirée jeux (infos au dos)

Atelier cuisine
Création de notre boite de neige

Sortie : Bowling (info au dos)
Création de flocons de neige

Jeu : Bonhomme de neige fondu !
Masque du pole nord

''Autour du vent !''
Jeux : a la recherche du yéti !

Soirée jeux (infos au dos)

Préparation du repas du midi
Cinéma à la Maison des Petites Mains

Sortie : patinoire ( infos au dos)

Les '' Acti-folies''
Jeux : passe de boule de neige

Thème : A nous 
les sports d'hiver !

Les ''Acti-folies''
Jeu de connaissance
Stage multi-sports (infos au dos)

Les ''Acti–folies'' 
 Jeu : l’œil du hibou des neiges

Les activités peuvent être modifiées en fonction
 de la météo, des effectifs accueillis....

Les activités peuvent être modifiées en 
Fonction de la météo, des effectifs accueillis....

Les activités peuvent être modifiées en 
Fonction de la météo, 
des effectifs accueillis....

Création de télécabine
Parcours des boules de neige
Sortie : Woupi Cap Malo (infos au dos)

Jeux à la salle des sports : patinage, packman
Équipons nous pour le froid !
Stage multi-sports (infos au dos)

Les skieurs arrivent !
Jeux : les chiens de traîneau
Stage multi-sports (infos au dos)

Création d'une télécabine
Jeux des 12 mois

Thème : Carnaval

Fresque montagne
Relai ski

Thème : Carnaval

 13/02 au  17/02
 13/02 au  17/02

20/02 au 24/02 20/02 au 24/02

Sortie piscine (infos au dos) Atelier cuisine
Défilé du carnaval,

n'oublie pas ton déguisement !

Sortie piscine (infos au dos) Atelier cuisine
Défilé du carnaval, 

n'oublie pas ton déguisement !

Thème : A nous les sports d'hiver !
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