
 

Du 22 février au 5 mars 2021

Site les BOUT’CHOUX : Enfants "Les Bout’choux/Petit Bourg"
Site les DIABLOTINS :   Enfants "Les Diablotins"

INSCRIPTIONS : du jeudi 4 février au mercredi 10 février minuit 
Inscriptions en ligne sur le Portail Familles
https://famillesrurales85.portail-defi.net/

C'est les

vacances

d'hiver! 



PROGRAMME

D'ACTIVITES 3-5 ANS Au pays des  couleurs
Objectifs : 

Favoriser la notion de vacances

Contribuer à l'épanouissement de l'enfant

Encourager la vie en collectivité

 

 Lundi  22 février

Vendredi 26 févrierJeudi  25 février

Mardi 23 février Mercredi 24 février

 Vendredi 5 marsJeudi 4 mars

Mardi 2 marsLundi  1 mars

Chaque jour, viens avec un accessoire ou un

vêtement de la couleur du jour. 

Partons à la

rencontre 

D'Elmer

Goûtons la

couleur

jaune

Orange,

c'est chouette

dans la savane

rouge
Mettons notre nez

de clown

Voyons la vie en 

rose

Mercredi  3 mars

Ayons la main Avoir carte Même pas peur du 

Devenons des

cordons

Fabriquons le

Violet

noir blanche
verte

bleus



Objectifs : 

Favoriser la notion de vacances

Contribuer à l'épanouissement de l'enfant

Encourager la vie en collectivité

 

 

PROGRAMME

D'ACTIVITES 6-11 ANS
De la télé à la réalité

 Vendredi 5 marsJeudi 4 marsMercredi  3 mars

Mardi 2 marsLundi  1 mars

Jeudi  25 février Vendredi 26 févrierMercredi 24 février

Mardi 23 février
Lundi  22

février

Questions pour
un champion

La carte
au trésor

Des
chiffres et
des lettres

Enquête
exclusive

Gym
Tonic

Le meilleur
pâtissier

Burger 
 quiz

Silence 
ça pousse !

The
Voice
Kids

D&CO



TARIFS 2021 sur le Portail Familles
 https://famillesrurales85.portail-defi.net/

Après le mercredi 10 février, vous ne pourrez ni inscrire vos enfants,
 ni modifier l'inscription.

Le fonctionnement de l’accueil et les tarifs ont été rendus possibles grâce au
soutien des différents partenaires :

Des ques
tions ?

Contactez : 
 

lesdiablotins@famillesrurales-lesherbiers.org                
 02 51 91 09 53

  
lesboutchoux@famillesrurales-lesherbiers.org              

 02 51 66 94 58
 

periscolairepetitbourg@famillesrurales-lesherbiers.org
09 72 57 88 23

 


