
Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES 
 VACANCES FÉVRIER 2023

Thème : carnaval destination l’Inde

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Atelier masques :
carnaval d’Inde

Jeux sportifs et collectifs
avec l’espace jeunesse 
pour les CM1 et CM2

Accessoires carnaval :
coiffes et bijoux

Jeux sportifs Piscine

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Jeu de lutte :
«Sepak Takraw»

Atelier déco Bollywood :
éléphant

Jeu de lutte :
«Sepak Takraw»

Atelier déco Bollywood :
masque animal

Piscine pour les CM2

Jeu de lutte :
«Sepak Takraw»

Atelier déco Bollywood :
les couleurs de l’inde

Projection au Ciné Vox :
«Ernest et Célestine : Le 

voyage en Charabie»

Départ : 12 h 30
Retour : 17 h 30

Grand jeu :
les contes mille 

et une nuit 

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

LUNDI
13/02

MARDI
14/02

MERCREDI
15/02

JEUDI
16/02

VENDREDI
17/02



Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES
VACANCES FÉVRIER 2023

Thème : carnaval destination l’Inde 

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Jeux autour de la lutte 
au Dojo

Intervention conteuse 
avec le relais petite 

enfance 

Piscine Jeux sportifs Guirlandes éléphants

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Masques d’Inde Atelier culinaire :
bouchées sucrées 

indiennes

Accessoires carnaval :
coiffes et bijoux

Projection au Ciné Vox :
«Ernest et Célestine : Le 

voyage en Charabie»

Départ : 12 h 30
Retour : 17 h 30

Éléphants en 3D 

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

LUNDI
13/02

MARDI
14/02

MERCREDI
15/02

JEUDI
16/02

VENDREDI
17/02


