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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 5 au 15 février 2018
Inscription obligatoire soit à la Maison des 

Petites Mains, par mail, par téléphone, déposée 
dans la boîte à lettre

S

Petites
Mains

Les Vacances
 D'Hiver 2018

 26/02 au  02/03

5/03/ au 9/03

Prépares ton repas
Masque en carton à la manière de Picasso

Jeux de société
RDV des p'tits pré ados

Sortie : Château des Pères (infos au dos) 

Thème : lez'arts

Thème : Lez'arts

Fabrique ta marionnette
Les'arts musicaux
Stage BDTS (infos au dos)

A la manière d'Acimboldo et Andy Warhol
Jeux : gardien du musée, statues du parc
Stage BDTS (infos au dos)

Sculpte ton hérisson
Atelier cuisine
Sortie patinoire (infos au dos)

Réveil musculaire
RDV des p'tits pré ados

Pixel'art
Grand jeu : mystères aux musées

Sculpte ton corps !
Plastique fou

Stage Multi Sport (infos au dos)

Relai peinture
Light painting

Stage multi sport (infos au dos)
Jeux codés

Fiesta
Stage multi sport ( infos au dos)

Pour les Pious Pious et les Schtroumpfs :
- Woupi : le 28 février 9h30 – 12h30  suppl Cat A
- intervenant musique : gratuit (date affichée)

Pour les Marsus :
- stage BDTS du 26 et 27 février suppl Cat A/jours
- Patinoire le 28 février 14h – 17h suppl Cat A
- stage Multi sport du 7 au 9 mars suppl Cat A/jours
- Château des Pères le 6 mars 9h30 – 12h gratuit

Pour les Scoobys :
- stage BDTS du 26 et 27 février suppl Cat A/jours
- Patinoire le 28 février 14h – 17h suppl Cat A
- stage Multi sport du 7 au 9 mars suppl Cat A/jours
- Château des Pères le 6 mars 9h30 – 12h gratuit

Prévoir le pique nique pour les stages multi sport 
et BDTS.



Grande fresque d'hiver
Jeux de société

La  1ère  semaine

 26/02 au  02/03
La  1 ère  semaine

La 1ère  semaine

La 2ème semaine
5/03 au 9/03

La 2ème semaine
La 2ème semaine

Jeu des instruments
Jeux de société

Fabrication d'un bonhomme de neige
Petits jeux

Décoration des moufles
Jeux en motricité

Empreinte de mains
Jeux de plateau

Thème : Bonhomme de neige

Coloriage des instruments
Jeux de plateau

Grand jeu : la boite à musique

Jeux en motricité : ronde, jeux musicaux

Petits jeux
Tambourin de singe

Thème : le village du bonhomme de neige

Bonhomme de neige
Jeu : ramassons les flocons

Ateliers divers

Jeux musicaux
Plastique dingue

Jeux musicaux
Création d'une guitare

Créations de maracas
Jeux

Tambourin de singe
Jeux corporels

Atelier cuisine
Création de notre boite de neige
Sortie : Woupi (infos au dos)

Réveil musculaire
Perle à repasser

Relai peinture
Light painting

Stage multi sport (infos au dos)

Jeux codés
Fiesta

Stage multi sport ( infos au dos)

Bonhomme de neige
Relais ski

Thème : lez'arts

A la manière d'Acimboldo et Andy Warhol
Jeux : gardien du musée, statues du parc
Stage BDTS (infos au dos)

Création d'un Lip Dub
Grand jeu

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....

Atelier cuisine
Play mais, jeu : boule de neige

Fabrique ta marionnette
Les'arts musicaux
Stage BDTS (infos au dos)

Sculpte ton hérisson
Atelier cuisine
Sortie patinoire (infos au dos)

Pixel'art
Grand jeu : mystères aux musées

Thème : La Musique

Grand jeu : après la tempête
Sortie : Woupi (infos au dos)

Thème : la Musique

 26/02 au  02/03
 26/02 au  02/03

5/03 au 9/03 5/03 au 9/03

Grand jeu : la boite à musique
coloriage

Sculpte ton corps !
Plastique fou

Stage Multi Sport (infos au dos)

Thème : lez'arts

Création d'un Lip Dub
Grand jeu

Sortie : Château des Pères (infos au dos)
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