Association « Les Quatre Saisons »
Les horaires : 7h30-18h30
• Accueil matin jusqu’à 9H30
• Accueil soir à partir de 16H30

Rue des Quatre Saisons
85520 St Vincent/Jard
Tel : 02 51 90 99 64
www.les4saisons.org
responsable.enfance@les4saisons.org

Pour toute inscription,
il faut avoir rempli et envoyé :
• Le dossier 2021 vous permet d’accéder aux
inscriptions. Le dossier 2022 validera
définitivement celle-ci. Pour cela, il doit être
retourné complet à l’association avant le 31
janvier date d’expiration du dossier 2021.
• L’ensemble des factures 2021 doivent être
acquittées.
• Le bulletin d’inscription de la période en cours.
Une confirmation de vos demandes sera faite par
mail.

Je viens au centre alors,
je n’oublie pas :
• Ma gourde,
• Ma couverture si je fais la sieste,
• Une tenue adaptée à la météo et à l’activité
( casquette, chaussures, vêtement de pluie
etc.)
• Masques pour les enfants ayant 6 ans révolu.

Secteur Enfance 3-8 ans
« P’tits Mousses » (PS-MS-GS)

Mercredi 9 Février

Mardi 8 Février

Matin :

Matin :

Jeux d’expression
&
Au nom d’un renard !

La panoplie
de l’enquêteur
Après-midi :

Après-midi :

La mouette et la tortue
Jeux d’opposition

Créons notre enquête !

Jeudi 10 Février
Matin :

Finissons
notre enquête !
&
Musique et mouvement
Après-midi :

Sable coloré

Thématique
Ces vacances vont être l’occasion de se
mettre dans la peau de l’enquêteur.
Alors, viens aiguiser ton esprit de
déduction et de logique !
Sauras-tu trouver la solution, l’objet
volé ou encore le coupable ?

Lundi 14 Février
Mercredi 16 Février

Matin :

Matin :

Agatha à la recherche
du tableau volé

Mardi 15 Février

Après-midi :

Écoute musicale

Matin :

Création
de voitures en récup’
&
Jeux coopératifs
Après-midi :

This artist !
Après-midi :

Discussion philo

Jeudi 17 Février
Matin :

Les défis sportifs
d’Agatha !
Après-midi :

Jeux de construction

Finis ta voiture en récup’ !

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et des mesures sanitaires.

Vendredi 18 Février
Matin :

Bottle bubble art
&
Parcours de motricité
Après-midi :

Bracelet en perle

Association « Les Quatre Saisons »
Les horaires : 7h30-18h30
• Accueil matin jusqu’à 9H30.
• Accueil soir à partir de 16H30.

Rue des Quatre Saisons
85520 St Vincent/Jard
Tel : 02 51 90 99 64
www.les4saisons.org
responsable.enfance@les4saisons.org

Pour toute inscription,
il faut avoir rempli et envoyé :
• Le dossier 2021 vous permet d’accéder aux
inscriptions. Le dossier 2022 validera
définitivement celle-ci. Pour cela, il doit être
retourné complet à l’association avant le 31
janvier date d’expiration du dossier 2021.
• L’ensemble des factures 2021 doivent être
acquittées.
• Le bulletin d’inscription de la période en cours.
Une confirmation de vos demandes sera faite par
mail.

Je viens au centre alors,
je n’oublie pas :
• Ma gourde.
• Une tenue adaptée à la météo et à
l’activité ( casquette, chaussures,
vêtement de pluie etc.).
• Masques.

Secteur Enfance 3-8 ans
« Corsaires » (CP-CE)

Mercredi 9 Février

Mardi 8 Février

Jeudi 10 Février
Matin :

Matin :

Matin :

Activités éclatées

Jouons les détectives !

Jeux sportifs
&
Calligraphie

Après-midi :

Après-midi :

Fresque collective
d’hiver
(partie 2)

Fresque collective
d’hiver
(partie 1)

Après-midi :

Jeux d’Antan

Thématique
Ces vacances vont être l’occasion de se
mettre dans la peau de l’enquêteur.
Alors, viens aiguiser ton esprit de
déduction et de logique !
Sauras-tu trouver la solution, l’objet
volé ou encore le coupable ?

Lundi 14 Février
Mercredi 16 Février

Matin :

Jeux extérieur
&
Ton carnet de bord

Matin :

Mardi 15 Février
Matin :

Après-midi :

Fabrique ton porteclefs !

Pixel art
&
Jeux musicaux

Atelier créatif
&
Jeux de construction
Après-midi :
L’enquête des 5 sens

Après-midi :

Vendredi 18 Février

Jeudi 17 Février
Matin :

Activités éclatées
Après-midi :

Casino royal

Peinture au scotch

Matin :

Aide Agatha
à retrouver ses ingrédients !
&
Défis sportif

Après-midi :

Finis ton carnet de bord !
&
Blind test

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et des mesures sanitaires.

