
PROGRAMME DES VACANCES DE CARNAVAL À CROC’SOLEIL – DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 

Pendant ces quelques jours de vacances scolaires nous profitons de la belle nature qui nous environne. Nous sortons tous les jours car pour nous il n’y a pas de 

mauvais temps pour peu que les enfants soient habillés de manière appropriée.  
 

L’équipe éducative met en place des univers dans lesquels les enfants évoluent librement. Chaque journée est colorée par une thématique et ceci de 

diverses manières afin que chaque enfant y trouve de l’intérêt. Certaines activités ou certains ateliers sont inscrits dans le programme ci-dessous, mais d’autres 

choix sont également proposés à vos enfants. La notion centrale est le plaisir que les enfants éprouvent pendant ces jours de vacances qui changent du 

rythme et des exigences scolaires. Ainsi, lorsque l’enfant choisit un atelier ou un jeu, l’équipe éducative n’y associe aucune attente de réalisation.  
 

Des photos des univers visités par les enfants seront exposées dans la rampe. 

 

  Univers 

Lundi 20 

 

Le carnaval dans la forêt, voilà une autre façon de le fêter tout en profitant de la nature  

Mardi 21 On joue à la pétanque, en couleurs et dans la neige (on l’espère) et on crée dans « l’usine à masques » 

Mercredi 22 Se déguiser et organiser un bal masqué (les enfants peuvent apporter leur propre déguisement)  

Jeudi  23 

 

 

Il est si petit et son histoire est si jolie : c’est le tout petit Roi  

Vendredi   24 Tu lis ? tu lis quoi ? nous proposons aux enfants de créer leur propre livre. 

 

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement, nous vous répondons au 027/483.29.27 dès 6 h 45. 

Equipez s’il vous plaît votre enfant avec des habits et chaussures adéquats, cela fera toute la différence lors des sorties et promenades. 

 


