
Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES DORDIVES
VACANCES FÉVRIER 2023

Thème : carnaval de Rio

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Fabrique ton masque 
et embarque pour le 

carnaval de Rio

Crée ton costume pour 
défiler dans les rues

Fais ton tambour pour 
jouer dans la fanfare 

du carnaval

Fabrique ton canon 
à confettis 

Donne vie à ton petit 
bonhomme carnaval 
fait avec une cuillère 

en bois 

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Les cerceaux magiques Le relais des couleurs Perches-toi avant que le 
temps ne s’écoule 

Petits jeux sur feuilles Jeux libres 

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

LUNDI
20/02

MARDI
21/02

MERCREDI
22/02

JEUDI
23/02

VENDREDI
24/02



Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES DORDIVES
 VACANCES FÉVRIER 2023

Thème : cirque

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Groupe des loups :
atelier manuel cirque

Groupe des lions :
atelier manuel carnaval

Groupe des loups :
atelier manuel cirque

Groupe des lions :
atelier manuel carnaval

Groupe des loups :
atelier manuel cirque

Groupe des lions :
atelier manuel carnaval

Groupe des loups :
atelier manuel cirque

Groupe des lions :
atelier manuel carnaval 

Groupe des loups :
atelier manuel cirque

Groupe des lions :
atelier manuel carnaval

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Atelier sportif 
au gymnase

Atelier sportif 
au gymnase

Atelier sportif 
au gymnase

Atelier sportif 
au gymnase

Atelier sportif 
au gymnase

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

LUNDI
20/02

MARDI
21/02

MERCREDI
22/02

JEUDI
23/02

VENDREDI
24/02


