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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” Le capitaine John a jeté l’ancre sur le canal de Montech où il a perdu son meilleur ami Tango le perroquet et son trésor. Il vous a choisit pour l’aider 
à les retrouver. Etes -vous prêt à lui donner un coup de main et lui rendre son sourire. 

Maternelle Lundi 25 Février Mardi 26 Février Mercredi 27 Février Jeudi 28 Février Vendredi 1 MARS 

 

 

Matin 

 

 

 

 

Jeux de présentation 

Présentation du thème et 
règle de vie 

Construction du coffre de 
John 

Matelot passez 

 

Messages cachés 

Décoration du coffre de 
John 

Moussaillon musicaux 

Le perroquet 

 

Cinéma La Muse “ les 
pirates bon à rien” 

 

Lancer de trésor 

Création de crabe 

Décoration du coffre de 
John 

Récupère le drapeau 

 

Grand jeu: 

Chasse aux trésors 

 

 

Après-midi 

 

 

Fabrication de mini-bateau 

John à dit 

Création du kraken 

 

Attaque de boulet de 
canon 

Fabrication de tricorne 

Création de requins 

 

L’art du moussaillon 

Création de crochet 

Le parcours du corsaire 

 

Fabrication d’une longue 
vue 

Création d’une épée 

Quizz du pirate 

 

Portrait de pirate 

L’orchestre de l’équipage 

Fabrication de cache œil 
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Maternelle Lundi 4 Mars Mardi 5 Mars Mercredi 6 Mars Jeudi 7 Mars Vendredi 8 Mars 

 

 

Matin 

 

 

 

 

Lancement du thème 

Décoration du coffre de 
John 

Création de parchemin 

La planche 

 

Fabrication de trésor 

La noix de coco folle 

Attrape crochet 

Création perroquet 

 

Spectacle de Magie “Les 
pirates de l’Atlantide” 

 

Grand jeu : 

 Retrouve Tango 

 

Gourmandise 

Croco/Pirates/Kraken 

Une bouteille à la mer 

La queue du croco 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

Fabrication d’ancre 

Guirlande de pirate 

Attrape la voile 

 

 

1,2,3 flottez 

Retrouve-moi 

Fabrication de gouvernail 

 

Reconstitue le capitaine 

Histoire vivante 

Création de Sardine 

 

Tricorne 

Fabrication de masque 

L’île de tes rêves 

 

Attrapez les poissons ! 

Kraken soufflé 

La bourse du pirate 




