
ACT’Y JEUNES—Du 22 Février au 05 Mars 2021 

Vous trouverez ci-après les informations concernant les besoins de chaque activité. Cer-

taines activités nécessitent un Pique-Nique et/ou un horaire spécifique.  

En raison du virus qui traîne toujours le bout de son nez parmi nous, merci de prévoir des 

masques pour vos enfants (2 par jour) qui sont obligatoires.  

Lundi 22 Février au Vendredi 26 Février  

Mardi 23 Février : C’est moi qui l’ai fait ! (Créé ton shampooing) 
 Petits moules en silicones (plusieurs si possible) 
Mardi 23 Février : Take care of you  
 Si vous possédez un kit manucure (lime à ongles, bâtons cuticules…)  
 (Optionnel, n’achetez pas exprès !) 
 
Jeudi 25 Février : Hockey sur gazon  
 Tenue de sport (jogging, baskets) 
 Gourde 
 
Vendredi 26 Février : LASERTAG  
 Tenue de sport (jogging, baskets) 
 Gourde 

LES ACTIVITES, KESAKO ?! 

22/02 : La montagne sous un nouveau jour = jeux sur la découverte du thème 

      Expériences rocambolesques = expériences scientifiques  

23/02 : C’est moi qui l’ai fait = fabrication d’un shampooing solide  

      Take care of you = soin des mains  

24/02 : La Montagne dans une boule à neige = création d’une figurine en imprimante 3D 

+ fabrication d’une boule à neige 

25/02 : Prends soins de la nature qui t’entoure = création de mangeoire à oiseaux +  

   fabrication boules de graisses pour oiseaux  

26/02 : Jeux comme à la montagne = jeux en bois 



Lundi 01 Mars au Vendredi 05 Mars  

Lundi 01 Mars : Bienvenue aux JO d’Hiver 
 Tenue de sport  
 
Mardi 02 Mars : Géocaching  
 Tenue extérieure qui ne craint pas  
 Vêtements chauds 
 
Mercredi 03 Mars : C’est moi qui l’ai fait ! (Cotons zéro déchets) 
 Si tu possèdes ta propre machine à coudre et que tu veux l’amener pour toi, tu 

peux ! (Seul toi l’utiliseras) 
 
Vendredi 05 Mars : Film et gaufres  
 Tenue confortable 
 Tu peux emmener un plaid, des chaussettes, tout ce qui te fait sentir bien (le tout la-

vé préalablement avant bien entendu !) 

LES ACTIVITES, KESAKO ?! 

01/03 :  Bienvenue aux JO d’Hiver = jeux sportifs types olympiades  

 

02/03 : Géocaching = chasse au trésor en plein air   

      Ma p’tite déco montagneuse = Cadre montagne DIY 

 

03/03 : C’est moi qui l’ai fait ! (Cotons zéro déchets) = couture de cotons réutilisables et  

      de leur panier de rangement 

 

Nous sommes preneurs de palettes, cartons, planches en bois, tissus (chutes, draps, tee

-shirt…), etc. pour la réalisation de nos activités. 

N’hésitez pas à nous en parler afin de nous les ramener ! :)  

Merci ! 


