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6 ans 

Notre pédagogie 

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous tenons 

particulièrement à ce que vos 

enfants soient Acteurs de 

leurs vacances. 

 
Par le biais de l’imaginaire, de jeux 

collectifs, de défis sportifs, de 

créations en tout genre, …nous 

souhaitons développer chez vos 

enfants la solidarité, l’esprit de 

partage et d’entraide. 

 

 

 

 

Durant ces 2 semaines : 

 

- Des ateliers contes seront 

proposés aux enfants par 

les bénévoles de 

l’Orangerie. 

 

- Des jeux, des expériences 

et des créations nous 

seront inspirés par cet 

étrange phénomène 

météorologique : l’arc-en-

ciel. 

 

- Des espaces pensés et 

créés par les enfants 

seront à leur disposition 

durant tous les temps 

d’accueil pour laisser place 

à leur créativité et leur 

imagination. 

(Coin météo des émotions, 

bacs sensoriels, ateliers 

plastiques …) 

 

- Des temps d’échange et de 

partage seront proposés 

pour favoriser la cohésion 

et offrir du choix et de la 

liberté à chacun. 
 

 
 

 

 

 

 

Lundi 10 :  

Fermé 
Jour férié 

 

Mardi 11 :  

Le plein de couleur 
Jouons à des jeux colorés et 

revoyons la décoration de notre 

salle. 

 

Mercredi 12 :  

SORTIE 
(en cours de réservation) 

 

Jeudi 13 :  

Tout comprendre sur 

l’arc-en-ciel 
Des jeux et des expériences sur 

le climat, la lumière, la vue… 

 

Vendredi 14 : 

Au pied de l’arc-en-ciel 
Que trouvera-t-on ? 

Un chaudron d’or ? 

 

Vacances 

du 11 au 21 avril 

2023 

 

Les 
arcs-en-ciel 
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- Des ateliers contes seront 

proposés aux enfants par 

les bénévoles de 

l’Orangerie. 

 

- Des jeux, des expériences 

et des créations nous 

seront inspirés par cet 

étrange phénomène 

météorologique : l’arc-en-

ciel. 

 

- Des espaces pensés et 

créés par les enfants 

seront à leur disposition 

durant tous les temps 

d’accueil pour laisser place 

à leur créativité et leur 

imagination. 

(Coin météo des émotions, 

bacs sensoriels, ateliers 

plastiques …) 

 

- Des temps d’échange et de 

partage seront proposés 

pour favoriser la cohésion 

et offrir du choix et de la 

liberté à chacun. 
 

 
 

 

Semaine 2 

 

Lundi 17 :  

Pluie et soleil 
Un grand jeu magique dans 

lequel on influence le climat 

 

Mardi 18 :  

La couleur 

Des sentiments 
Les couleurs primaires sont 

partout ! Dans la peinture, les 

dossards, le colorant 

alimentaire… 

 

Mercredi 19 :  

SORTIE 
(en cours de réservation) 

 

Jeudi 20 :  

Haut en couleur 
Une journée remplie de défis, 

sportifs et artistiques. Serez-

vous à la hauteur ? 

 

Vendredi 21 : 

Rouge jaune bleu 
Les couleurs primaires sont 

partout ! Dans la peinture, les 

dossards, le colorant 

alimentaire… 

Vacances 

du 11 au 21 février 

2023 

 

Les 
arcs-en-ciel 

 

6 ans 


