ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D’HIVER
GROUPE DES PIRATES (3 À 6 ANS)
Lundi
24 février

Mardi
25 février

À la découverte
de Courseuvel

Matin

Jeux autour des
pistes

Les JO se préparent :

Concours de dessins
Contes et histoires
autour de la
cheminée

Curling

Remontée de la piste
Courseullaise vers
l’ACC
(Association
Culturelle de
Courseulles)
Ludothèque
+
Journée pique-nique
chez les Yétis !

Jeudi
27 février

Biathlon des JO

Vendredi
28 février
Cuisine des montagnes pour réchauffer les sportifs

Activités
montagnardes

Apprenons à faire
du beurre
Sport et super G

Repas Savoyards à l’auberge du midi !
N’oubliez pas le sac de randonnée : duvet, oreiller, doudou des montagnes
pour les enfants qui rejoindront la grotte des marmottes.

Midi

Activités du
grand froid

Après
midi

Activités
montagnardes

Mercredi
26 février

Sport :
Curling

Bricolage d’hiver
autour de la
cheminée
Biathlon des JO

Sortie cinéma

Veillée tartiflette
pour ceux qui le
souhaitent
(jusqu’à 21h)

dans le grand froid

Inscriptions à l’accueil de loisirs au 02 31 73 41 66
ou par mail : centredeloisirs@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com

Rencontre
intergénérationnelle aux Roses de
France pour une
activité Wii sport
Bricolage d’hiver
autour de la
cheminée
Sport et super G

Jeux olympiques
d’hiver
à Courseuvel

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D’HIVER
GROUPE DES EXPLORATEURS (7/9 ET 10/12 ANS)

Matin

Lundi
24 février

Mardi
25 février

Mercredi
26 février

À la découverte
de Courseuvel

Bienvenue au
Théâtre d’hiver

Remontée de la piste
Courseullaise vers
l’ACC

Grand jeu :
l’Ours sur la
banquise

Midi

Initiation de
saut à ski
La maquette du
grand nord

(Association Culturelle de Courseulles)

Ludothèque
Bataille de boules de
neige
+
Journée pique-nique
chez les Yétis !

Vendredi
28 février

Questions pour un
champion d’hiver
Activités de pleine
montagne autour
de notre
maquette

Cérémonie
d’ouverture des JO

Repas Savoyards à l’auberge du midi !
Activités
de pleine montagne

Après
midi

Jeudi
27 février

Ateliers
autour de la
cheminée :
Concours de dessin
maquette

3, 2, 1...Biathlon
Viens te détendre au
karaoké de l’hiver

Sortie cinéma
dans le grand froid

Rencontre
intergénérationnelle aux Roses de
France pour une
activité Wii sport

Jeux olympiques

Veillée tartiflette
pour ceux qui le
Sportifs au super G
Découverte du
souhaitent
curling
(jusqu’à 21h)
Vous pourrez suivre notre actualité Courseuvel sur le journal des montagnes

Inscriptions à l’accueil de loisirs au 02 31 73 41 66
ou par mail : centredeloisirs@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com

d’hiver
à Courseuvel

