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L’accueil de Loisirs Sans Hébergements est bien ouvert pour ces vacances d’hiver 2022 avec 2 animatrices diplômées 
(Sophie et Pauline) ainsi qu’un directeur diplômé (Alex). 

 
Nous sommes, néanmoins toujours soumis aux règles sanitaires spécifiques liées au protocole sanitaire du ministère de la jeunesse et du sport. Les 
inscriptions se font uniquement à la journée. Ainsi nous allons fonctionner avec 2 groupes bien distincts : 
 

 Les moins de 6 ans appelés « S’BLAUI » : 
 

Ils seront amenés et cherchés directement aux locaux de l’Arc-en-ciel. Le repas ainsi que les goûters seront fournis par la structure. 
Leur programme est en bleu. 

 
 Les plus de 6 ans appelés « S’GAHL » : 

 
Ils seront amenés et cherchés au portail de l’école primaire. Le repas ainsi que les goûters seront fournis par la structure. Leur 

programme est en jaune. 
 

Dans le cadre d'un projet d'animation autour des écrans, les vacances de février seront l'occasion pour vos enfants de 
passer devant l'écran mais aussi derrière l'écran, pour découvrir leurs dessous. Ils vont créer ensemble leur propre chaîne 

web Tv inspirée des programmes qu'ils apprécient que ce soit à la télévision ou sur la toile. 

 

Planning d’activités Hiver 
 

Arc-en-ciel 2022. 
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"Arc-en-ciel.com" 
LUNDI 

7 Février 
MARDI 

8 Février  
MERCREDI 
9  Février 

JEUDI 
10 Février  

VENDREDI 
11 Février 

Et toi qu'est ce que 
tu regardes à la TV? 

  

Réalisation d'une fresque Arc-en-ciel (servant 
de fond d'écran à la chaîne TV/Web) 

 

L’Arc-en-ciel est 
dans le pré, façon 

jeu de piste ! 
 

 
"Atelier pâtisserie" 

 
Deviens acteur de 

ton écran  

  

Réinvente des émissions Tv/Web préférées 

 

"Partage ta passion" 
Interview et 
tournage" 

  

"Tous en basket"

 

"Défis rigolos" 

 

"Relax ce sont les 
vacances" 

 
  

" Chante et danse"

 

 "En direct du stade 
Arc-en-ciel"

 

" Fort Boyarc" 

 

 
"Passion sport: partage 

ton sport préféré" 

" Incroyable talent " 

 
 

 Ce programme est uniquement donné à titre indicatif. Il présente les activités susceptibles d’être proposées aux 
enfants car toutes nos activités peuvent bien évidemment varier en fonction de la météo et du nombre d’enfants. 

 Moins de 6 ans    Plus de 6 ans    Tous ensemble 
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"Arc-en-ciel.com" 
LUNDI 

14 Février 
MARDI 

15 Février  
MERCREDI 
16 Février 

JEUDI 
17 Février  

VENDREDI 
18 Février 

"Fabrique un cadeau 
pour ton ami-e" 
 

"Création d'une pub en jouets " 
 

 
Sortie neige au champ 

du feu. 
 

Ramène ta luge ! 

"Bougez, bougez" 

 
 
 

" les Z'amis" émission 
(connais tu bien ton 

copain)  

  

"Champs libre" 
Emission selon vos 

envies

 

Découvre comment faire 
un montage

 

 Allez hop au 
montage ! 

 

" A deux, c'est 
mieux" 

"Jeux d'hiver" 

 

"Tous en cuisine" avec le 
traiteur Maechling 

 

Visionnage de la 
chaîne : 

Arc-en-ciel.com 

  
"A deux, c'est 
mieux"(Jeux 
amusants)  

" De la vidéo à la 
réalité" 

 

"Tous en cuisine" avec le 
traiteur Maechling 

 

Ce programme est uniquement donné à titre indicatif. Il présente les activités susceptibles d’être proposées aux 
enfants car toutes nos activités peuvent bien évidemment varier en fonction de la météo et du nombre d’enfants. 

 Moins de 6 ans    Plus de 6 ans    Tous ensemble 

Départ 08h30 
 
Retour 18h00 


