
Accueil de loisirs  
 "L'ASTRAGALE" 

 
PROGRAMME FEVRIER 2023
DU 13 FEVRIER AU 24 FEVRIER

 
6-12  ANS 

Lunettes de soleil 
Crème solaire 
Gants, bonnet et écharpe 
Une tenue adaptée (pantalon de ski et veste ou
combinaison) 
Un rechange 
Une gourde 
Un pique nique 

 
Lors des sorties (journées ou demi journées) 

prévoir un sac à dos avec  : 

Pour toute absence non justifiée par un
certificat médical, le remboursement ne

pourra se faire.

Pour les sorties,  pensez à réserver le bus  
sur le portail famille 

Une question ? Un renseignement ? 
enfance@labatieneuve.fr                    
 04.92.50.95.02 ou 07.86.32.54.41

 Horaires : 7h30 - 18h00

Il est souhaitable que chaque enfant apporte un sac à
dos avec une gourde, un change et un doudou.  



6-12
ans 

Recherche sur les animaux emblématiques 
de "l'Age de glace"

Jeu de piste : à la recherche des espèces disparues

Lundi 13 février : 

Mardi 14 février : 
JOURNÉE GLACIALE ! Let's go pour une ...

 sortie raquettes à neige ! 

Acte 1 : Construction du caramentran pour notre
carnaval du 10 mars 2023. 

La folle aventure de Manny : découverte du milieu
naturel 

Mercredi 15 février : 

Intervention de GAP SCIENCES ANIMATIONS 

Incroyable Talent ! 

Jeudi 16 février : 

       Qu'est ce que l'Ambroisie ? 

       Viens nous faire découvrir tes talents 

Cuisine : crêpes party !  
 Cocooning ! Jeux de société à gogo 

et film  "L'Age de glace 1" 

Vendredi 17 février : 

Bibliothèque et lecture avec Suzan
Nous découvrons le tennis 

Lundi 20 février : 

L'ère de la glace : fabrication de nos masques 
Direction le carnaval de GAP ! 

Mardi 21 février : 

           Thème :  "Les 5 continents"  
            A vos déguisements !!

Mon personnage préféré en pâte Fimo 
Le sac à dos de Buck ! Avec un rallye photos. 

Mercredi 22 février : 

Les rois de la glisse sont de sortie ! Direction
Champoléon pour une sortie tip top : ski de fond,

luges, igloos ... 

Jeudi 23 février : 

Cuisine surprise 
La BOOM de "L'Age de glace", visionnage du

deuxième chapitre de "L'âge de glace"

Vendredi 24 février : Apporte ton déguisement ! 


