
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 FÈRRIERES
 VACANCES FÉVRIER 2023
Thème : carnaval de Dunkerque

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

Les origines du carnaval 
de Dunkerque

Fabrication de 
tambours 

Piscine A quoi ressemble 
un bateau de pêche 

Mes maracas

L’appel de l’océan Piscine

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

Grand jeu :
vice versa

Le combat des géants La revanche 
des émotions

Rallye photo géant :
où est le clet’che

Fabrication d’un bateau 
de pêche

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 FÈRRIERES
VACANCES FÉVRIER 2023
Thème : carnaval de Dunkerque 

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

C’est quoi le carnaval 
de Dunkerque ?

Fabrication d’une 
banderole

Intervention conteuse 

Mon nœud papillon 

Chapeaux à plumes

Le lancer de hareng 

Piscine Ma tenue de pêcheur

Séance de yoga

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

Chapeaux de carnaval La course des couleurs Instruments  
de musique

Banderole de carnaval Attrape mon poisson 

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


