
Planning SEMAINE 1 
Vacances d’Hiver 2020 

Élémentaire 
Lundi  
10/02 

Mardi  
11/02 

Mercredi 
12/02 

Jeudi  
13/02 

Vendredi 
14/02 

MATIN Présente-toi ! 

Olaf snowman 

Les yétis 

Moufles d'hiver 

« Peins ton 

paysage » 

« Mon ours 

polaire » 

CINEMA 

« Marche avec les 

loups » 

Just dance ! 

APRES-MIDI 
Balle aux 

esquimaux et 

tailleurs de glace 

Bataille de neige et 

création de bijoux 
PATINOIRE 

« Mon feu de 

camps » et 

« Souvenirs de 

montagne » 

FILM : Pôle express 

Maternelle 
Lundi  
10/02 

Mardi  
11/02 

Mercredi 
12/02 

Jeudi  
13/02 

Vendredi 
14/02 

MATIN 

« Mon petit 

pingouin » et 

« Observe le petit 

bonhomme de 

neige » 

CINEMA 

« L'équipe de 

secours » 

Souvenirs de la 

montagne 
La marmotte 

Les petits chefs en 

cuisine ! 

BOOM 

APRES-MIDI 
« Les tailleurs de 

glace » et « balle 

aux esquimaux » 

Bataille de neige et 

création de bijoux 

Sortie aux 

Ludotines 

 

(départ 13h20) 

« Plastic fou » et 

« mon feu de 

camps » 

FILM : Pôle express 

 



Planning SEMAINE 2 
Vacances d’Hiver 2020 

Élémentaire 
Lundi  
17/02 

Mardi  
18/02 

Mercredi 
19/02 

Jeudi  
20/02 

Vendredi 
21/02 

MATIN Bonhommes 

skieurs en bois 

CINEMA 

« Le voyage de 

Marona » 

A la rescousse des 

skieurs et bataille 

de boule de neige 

Course de luges ! 
BOOM et chocolat 

chaud 

APRES-MIDI 
« Jeu parcours : le 

gouffre » et 

« cadeaux 

express » 

Au sommet des 

montagnes 

PATINOIRE 

(départ 13h20) 
Vol au chalet ! 

FILM : le mystère 

des pingouins 

Maternelle 
Lundi  
17/02 

Mardi  
18/02 

Mercredi 
19/02 

Jeudi  
20/02 

Vendredi 
21/02 

MATIN Le bonhomme de 

neige fait du ski 
Les rois de la glisse 

Les petits 

détectives de la 

montagne 

CINEMA 

« Pat et Mat en 

hiver » 

Les petits chefs en 

cuisine ! 

BOOM 

APRES-MIDI Statues enneigées 

et 1,2,3 freeze ! 

Le skieur n'est pas 

tombé. 

Touche couleurs ! 

Sortie aux 

Ludotines 

 

(départ 13h20) 

Le yéti glacé Le paysage d'hiver 

 


