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                         ACCUEIL DE LOISIRS DE MONTECH      

                                              Programme des vacances d’hiver du lundi 25 Février au vendredi 8 Mars 

Thème: “A l’abordage” Jack et Elisabeth, deux pirates ont perdu leur équipage. Ils viennent à Montech dans l’espoir de vous former afin de trouver le trésor de barbe 
mauve. Cependant Krako le poulpe géant va s’en emparer. Il faudra donc reconstituer la carte à travers des épreuves, ce qui permettra de retrouver ce fameux trésor.  
On compte sur vous ! 

CP-CE1 Lundi 25 Février Mardi 26 Février Mercredi 27 Février Jeudi 28 Février Vendredi 1 MARS 

 

 

Matin 

 

 

 

 

Jeu de présentation et règle 
de vie 

Création du drapeau pirate 

Capture du drapeau 

 

 

Fabrication de porte clef 
pirate 

Musicien des mers 

Boum! 

 

Cinéma La Muse “ les 
pirates bon à rien” 

 

Gourmandise 

Le voleur de pièce 

Fabrication de sabre 
pirate 

 

Grand jeu: 

L’ultime épreuve: deviens 
un vrai pirate 

 

 

Aprés-midi 

 

 

Tire boulet 

Dessine ton bateau 

Pieuvre Filet 

 

Prison des caraïbes 

Création de maquette de 
coffre 

Le tricorne 

 

Avez-vous vu mon 
perroquet 

Création de pièce d’or 

Fabrication d’un coffre 

 

A l’abordage ! 

Création de petit bateau 

Boulet assis 

 

Fabrication d’un coffre 

Pirate/Corsaire 

Fabrication de longue vue 
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CP-CE1 Lundi 4 Mars Mardi 5 Mars Mercredi 6 Mars Jeudi 7 Mars Vendredi 8 Mars 

 

 

Matin 

 

 

 

Lancement du thème 

Portrait robot de Krako 

Le triangle des bermudes 

 

Création du crochet des 
pirates 

Boulet au pied 

Création en pâte à sel 

 

Spectacle de Magie “Les 
pirates de l’Atlantide” 

 

Pirate peinture main 

La queue du crocodile 

Gourmandise 

 

Grand jeu: 

Chasse au trésor 

 

 

Aprés-midi 

 

 

 

 

La taverne 

 Création de mini-coffre 

Pirate glacé 

 

 

 

Passez moussaillon 

Création d’un fresque 
bateau 

Le serpent des mers 

 

Création de masque de 
pirate 

Le crochet 

La traverser 
tumultueuse 

 

La bataille des pirates 

Création de tricorne 

Île en île 

 

Moi en pirate 

Pieuvre/crocodile 

Perroquet-crocodile-pieuvre 




