
Vacances d’Hiver 
du 7 au 22 février 2022

inscription à partir du mardi 18 janvier 

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Organisation : Centre Social Rural de Lucé
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Semaine du 7 au 11 février Semaine du 7 au 11 février 

LUNDI 
- Atelier autour de 
Gustave Eiffel et 
Robert Delaunay.

MARDI 

MERCREDI 

- Art visuel : Fabrique ton 
arbre 4 saisons, animaux 
colorés et jeux extérieurs !

- Art de la scène et
création d’un harmonica.
Jeux de mimes.
Crée ta marionnette 
idéale !

- Architecture :
Lego Master et grand 
jeu des 7 arts.

- On sculpte en 
3d comme François 
Pompon et Niki de 
Saint Phalle

- Architecture :
dessine ton monument 
préféré, construction 
de l’extrême et Lego !
Jeux extérieurs.

- Sculpture sur savon 
et argile et jeux du 
modeleur !

- On peint avec nos doigts,
autoportrait en folie !

- Atelier démo de 
cascades ! Cirque : 
acrogym et clownerie en 
tous genres !

JEUDI 
- Éveil musical et jeux 
autour des notes

- On sculpte des 
animaux POP et 
jeux de sculptures 
humaines.

- Arts de la scène, choré et 
jeux des mains. Concert de 
récup !

VENDREDI 
- Atelier art de la scène !
- Cinéma : Fabrication 
lunettes 3D et clap de fin.
Pellicule autoportrait et film 
animé.
- Création rallye photo,
 expo photos et jeux de 
société.

Semaine du 14 au 18 février Semaine du 14 au 18 février 

LUNDI 
- Lectures et histoires
Fabrik’ton histoire et 
chants !

- Cinéma : stop-
motion Théâtre 
d’impro et auditions, 
jeux extérieurs.

- Dessine ta maison de 
rêve, construction en 
Kapla, Land art 3D
jeux extérieurs

MARDI 
- Sculpte et fabrique 
ton oiseau en papier 
mâché. Petit parcours.

- Art visuel, peinture et 
sculpture à la manière 
de ...

- Art visuel, peinture et 
sculpture à la manière 
de ...
- Temps lectures et 
jeux de société.

MERCREDI 

- Fabrication de costumes 
et décors. Art de la scène / 
sketch avec répétition.

- Construis l’habitat des 
animaux et la danse des 
oiseaux !

- Constructions de l’extrême 
en bois. Temps lecture et jeux 
de société.

MALLE  DE CIRQUE 
POUR LA SEMAINE

VENDREDI 

- Percussions corporelles et 
atelier cuisine 

- Théâtre : Mim’ton animal !
Films d’animation : Bonjour le 
monde !

- «Jeu» décide de ma 
matinée et réalisation d’un 
film d’animation.

MALLE   "stop motion" 
POUR LA SEMAINECRéation de meubles 

en bois  avec laura

intervention théâtre
pour la semaine

JEUDI 

- Création du boulevard des 
stars et affiche explosive

- «Jeu» dessine ce qu’il me 
plaît et fresque collective.

- Audition Mask SINGER et 
slameur dans l’âme.
Jeux extérieurs.


