
 

 
 

ALSH LANGOIRAN 
VACANCES D'HIVER 

Du 08 février au 19 février 
 

 

Direction : Audrey Vouzelaud 

Direction adjointe : Garrigues Stéphane 

 

alshlangoiran@cdc-portesentredeuxmers.fr 

Tél : 06 87 73 83 09 

 

 

INFORMATIONS 

Horaires d’accueil 

 De 7h00 à 9h et de 17h à 19h00 

Toute réservation est due, sauf en cas 
d’absence justifiée par la production d’un 
certificat médical, à transmettre à la 
communauté de communes au plus tard 5 
jours après la date d'absence. 

Les annulations doivent être réalisées 14 
jours avant la date concernée. 

Dans le cadre des activités, nous pourrons 
être amenés à maquiller les enfants, merci 
de nous informer si vous ne souhaitez pas 
que votre enfant soit maquillé, 

A l’accueil de loisirs, nous expérimentons, 
nous bricolons, nous pataugeons, nous 
grattons la terre, nous peignons … pensez 
à des vêtements qui ne risquent rien. 

Pensez également à une gourde pour 
l'eau, une pochette pour les masques et des 
bottes de pluie. 

Bonnes vacances, 

L’équipe d’animation 

 

 

LES SORTIES 
ET LES INTERVENTIONS 

 
3/5 ANS 

Mardi 16 février 
Journée plage Arcachon 

(départ 9h30) 
6/12 ANS 

Vendredi 12 février 
Intervention Ludothèque 

(escape room) 

Intervention Kids Time 

(formation anglais) 

 

 



LES ACTIVITES 

3/5 ANS 

«Nature et découverte» 
 

SEMAINE DU 08 AU 12 FEVRIER 
Décoration de la salle (atelier peinture), 

réalisation de la grenouille mange 
mouche, cadre vitrail, fabrication d'une 

chenille... 
Jardinage. 

Petits jeux sportifs et parcours de 
motricités, promenade. 

Grand jeu « chasse au trésor des animaux 
». 

Journée fête de la jungle 
(masque et costume). 

 
SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 

Réalisation drôle de poule, fabrication 
perroquet, playmaïs animaux, atelier 

chouette en feuilles... 
Jardinage. 

Petits jeux sportifs et parcours de 
motricités, promenade. 

Jeu des cris des animaux. 

 

LES ACTIVITES 

6/12 ANS 

«Angleterre» 
 

SEMAINE DU 08 AU 12 FEVRIER 
 

Décoration de la salle (bus londonien, 

cabine téléphonique...) 

Découverte de l'Angleterre et des 

monuments anglais, création 

passeport, drapeau, garde anglais 

avec matériel de récupération, 

création de parapluies, cahier de 

recettes british, atelier couronne de la 

royauté... 

Jeux sportifs (sport anglais). 

Jeu Quiz sportif. 

Grand jeu « Sherlock Holmes » 

Atelier cuisine (scones aux pépites de 

chocolat) 

LES ACTIVITES 

6/12 ANS 

«Harry Potter» 
 

SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 
 

Création du passage Poudlard, cahier « 

Harry Potter et le prince de sang mêlé », 

création des emblèmes, atelier chouette 

Edwidge, fabrication chapeau de sorcier, 

œuf or d'Harry Potter, atelier blasons des 

maisons, Fabrication baguette des 

sorciers, cravate et lunette... 

Projet jeune (idée proposée par les 

enfants sur le thème Harry Potter) 

Grand jeu Harry Potter 


