
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous mettons 

un point d’honneur à 

développer une pédagogie 

qui va dans le sens de 

rendre vos enfants Acteurs 

de leurs vacances. 

 
Par le biais de jeux collectifs, 

de défis sportifs, de créations 

en tout genre, d’imaginaire 

…nous allons développer chez 

vos enfants la solidarité, 

l’entraide et le partage. 

 
Pour se faire : 

- Un temps des avis est 

instauré chaque jour pour 

permettre à chacun de 

s’exprimer librement, sans 

jugement et ainsi apporter 

ses idées, ses envies. 

- Un temps bilan en fin de 

semaine pour que chacun 

puisse s’exprimer sur ses 

temps forts, temps 

faibles et propositions. 

 

- Pour répondre aux besoins 

de chacun un espace 

« Autonomie » est mis en 

place. Les enfants 

découvriront un catalogue 

d’activités créatives 

faciles à réaliser seul ou 

en partageant ce moment 

avec les copains-copines. 
 

- Nos projets solidaires 

tels que nos actions Liban, 

nos échanges 

intergénération comme les 

après-midis récréatifs à 

la maison de retraire « les 

balcons de Tassin », 

l’intervention de nos 

conteurs sur chaque 

vacances, les balades avec 

RandoLune… 
 

Lundi 6 février :  

« Les grands voyages de Yéti » jeu 

d’énigmes par équipe 

Atelier créatif : réalisation d’une 

grotte tout confort pour habitation 

de notre Yéti. 

  

Mardi 7 février :  

« Yéti est-ce toi ? » jeu de logique 

« Le Yéti touch’ » jeu collectif 

Divers ateliers créatifs seront 

proposés sur le thème de la montagne 

en hiver 

 

Mercredi 8 février : 

 SORTIE NEIGE à la journée 

Accompagnés de notre section 

Randolune pour une balade en balade 

en forêt suivi d’un temps jeu dans la 

neige. (Projet intergénération) 

 

Jeudi 9 février :  

Jeu de coopération « Tous aux 

abris ! » Mettons les animaux de la 

montagne en sécurité pendant l’avalanche.  

 

Après-midi avec les seniors de la 

maison de retraite : l’histoire de 

notre Yéti + jeu de culture sur les 

massifs montagneux. 

 

Vendredi 10 février : 

Blind test d’hiver « quand te 

reverrai-je, pays merveilleux… » 

 

Grand jeu au parc d’Alaï  

« La course au Yéti »  
Quelle équipe retrouvera le Yéti en 

premier en suivant les indices ? 

« Yéti t’emmène 

en aventure sur les 

monts enneigés » 
 

INFOS SORTIE NEIGE 

du mercredi 8 février 

 

 

Accueil de 7h30 à 8h30. 

Départ pour le car à 

8h30 !  

 

Merci de prévoir une tenue 

adaptée à la marche dans la 

neige, une tenue et des 

chaussures étanches ainsi 

que gants, bonnet, 

écharpe… 

 

Dans un sac qui ferme, 

merci de prévoir une tenue 

de rechange complète. 

 

Retour prévu pour 18h (en 

fonction de la circulation) 

6-7 ans 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 ans 

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous mettons 

un point d’honneur à 

développer une pédagogie 

qui va dans le sens de 

rendre vos enfants Acteurs 

de leurs vacances. 

 
Par le biais de jeux collectifs, 

de défis sportifs, de créations 

en tout genre, d’imaginaire 

…nous allons développer chez 

vos enfants la solidarité, 

l’entraide et le partage. 

 
Pour se faire : 

- Un temps des avis est 

instauré chaque jour pour 

permettre à chacun de 

s’exprimer librement, sans 

jugement et ainsi apporter 

ses idées, ses envies. 

- Un temps bilan en fin de 

semaine pour que chacun 

puisse s’exprimer sur ses 

temps forts, temps 

faibles et propositions. 

 

- Pour répondre aux besoins 

de chacun un espace 

« Autonomie » est mis en 

place. Les enfants 

découvriront un catalogue 

d’activités créatives 

faciles à réaliser seul ou 

en partageant ce moment 

avec les copains-copines. 
 

- Nos projets solidaires 

tels que nos actions Liban, 

nos échanges 

intergénération comme les 

après-midis récréatifs à 

la maison de retraire « les 

balcons de Tassin », 

l’intervention de nos 

conteurs sur chaque 

vacances, les balades avec 

RandoLune… 
 

Lundi 13 février :   

La fresque de l’Amitié  
(atelier créatif) 

 

Jeu de coopération  

« Ami(e) es-tu là ? » 

 

Mardi 14 février :  

 « Le parcours de l’entre aide » 
(Jeu sportif) 

 

Après-midi « Les 6 défis d’amitiés » 
(jeu collectif et créatif) 
 

Mercredi 15 février : 

Petits ateliers créatifs 1ère étape 

 

 SORTIE au théâtre « Complexe du 

Rire)  

 

Jeudi 16 février :  

Petits ateliers créatifs 2ème étape 

 

Jeu collectif sur l’empathie et la 

solidarité 

 

 

 

Vendredi 17 février : 

Projet Liban  

« Les courses des cœurs » 

Divers ateliers proposés : réalisation 

de porte-clés en forme de cœur / 

atelier pâtisserie et la préparation 

d’un grand jeu de piste qui sera 

proposé aux familles le samedi 18 

février de 10h à 11h30 au parc de 

l’Orangerie. 

 

 

 

 

 

 

« Les courses des cœurs » 

 

Action solidarité Liban 

proposée et organisée par les 

enfants. 

 

Nous vous convions à un 

temps familial le samedi 18 

février de 10h à 11h30 au 

parc de l’Orangerie pour 

réaliser des défis sportifs et 

culturels sur notre 

thématiques « quelques mots, 

quelques gestes d’amitié » 

 
« Quelques mots, 
quelques gestes 

d’amitié » 


