
ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH) LES CONFETTIS

les Mimis 3-5 ansVILLE DE
VIARMES

 PLANNING DES VACANCES D’HIVER
DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

OUVERTURE
de 7h à 18h45

ACCUEIL DU MATIN :
arrivée jusqu’à 9h30

ACCUEIL DU SOIR :
à partir de 16h30

CONTACT :
01.34.68.05.98
06.08.61.63.06

enfance-jeunesse@viarmes.fr

LIEU :
Rue Jean Moulin



SEMAINE 1 

Le petit astronaute
SEMAINE 2 

Il était une fois

Animateurs : Jade, Mathilde, Mary, Pierre Animateurs : Jade, Mathilde, Mary, Jessica

LUNDI 20 FÉVRIER 
PLANÈTE DINO

-Dino play maïs 
-Dino coloré 
-Le petit astronaute visite 
Jurassik Park 

MARDI 21 FÉVRIER 
PLANÈTE SUCRE 
Venez déguisés !

-Churros party 
-Bulle à bonbon 
-La boom du petit astronaute

MERCREDI 22 FÉVRIER 
PLANÈTE GIVRÉE

-Le petit astronaute à la patinoire 
de Viarmes 
-Robot dingo ! 

JEUDI 23 FÉVRIER 
PLANÈTE TOUPIE

-Sortie My Dreamland 
-Jeu "tous pour un"

VENDREDI 24 FÉVRIER 
PLANÈTE TRÉSOR

-Chasse au trésor 
-Ciné vendredi : 
"la planète au trésor"

LUNDI 27 FÉVRIER

-Fil rouge : création d’histoire 
-Déco marionnettes 
-Atelier marionnettes

MARDI 28 FÉVRIER

-Fil rouge : création d’histoire 
-Haricot magique 
-Loup Garou

MERCREDI 1ER MARS

-Piscine 
-Fabrication de montgolfières

JEUDI 2 MARS

-Fil rouge : création d’histoire 
-Épervier 
-Concours de dessin

VENDREDI 3 MARS

-Atelier culinaire 
-Baguettes magiques 
-Spectacle de marionnettes



Coloriage
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FONCTIONNEMENT
Pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, nous vous 
remercions de respecter les horaires mentionnés en première 
page. Les activités du matin sont libres et au choix. L’après-midi, 
des activités collectives sont organisées.
Une sieste est proposée aux enfants nés en 2018 en priorité mais 
également aux autres qui en ont besoin. Les repas et les goûters 
sont fournis par l’accueil de loisirs et également pour les sorties.

ATTENTION
Pour les enfants nés en 2018, n’oubliez pas d’emmener dans un sac 
le doudou, une boîte individuelle pour les tétines et des changes en
cas de petit accident.

Inscription exclusivement sur votre ESPACE CITOYENS :
https://www.espace-citoyens.net/viarmes/espace-citoyens/

ou
https://viarmes.fr/espace-citoyen/

VILLE DE
VIARMES


