
Objectifs pédagogiques :

· DECOUVERTE SENSORIELLE
· EXPLORER et EXPERIMENTER : agir, comprendre et ressentir
· DOUCEUR DE VIVRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

0661150947

Vacances Noël 23-27 décembre 2019 / 2-3 janvier 2020

Un noël dans tous les sens !
Avec le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, 

tête à l'envers et pieds en l'air ;)

www.ecolearcoiris.fr

Le	programme	est	un	aperçu	des	activités	variées	proposées.	Il	a	été	conçu	pour	les	enfants	de	3	à	10	ans.
Il	est	susceptible	d'évoluer	selon	les	centres	d'intérets	des	enfants	et	les	contraintes	extérieures.
Nous	nous	attachons	à	toujours	fournir	une	prestation	de	qualité.

Réservez dès maintenant

CLUB OUVERT SUR TOUTES LES VACANCES 2020
Février : Merlin et les animaux fantastiques

nino@clubarcoiris.fr

Retrouvez nos services :
www.clubarcoiris.fr



    
   Pain d'épices & Carte de vœux

Mise en jambes : Atelier Pilates 
avec l'association Pilates Family Cie

(10h)

Ateliers Cuisine & Modelage autour du 
pain d'épices maison

Atelier créatif : carte de vœux 
personnalisée 

Jeux de rôle autour de Noël



     
    Blancs de neige, Gourmandise 

& Décoration

Ateliers artistiques : 
Arbre d'hiver inspiré 
de Natasha Wescoat

& pinces à linge customisées

autour d'une recette originale de 
boisson à la bêtise faite maison !

Atelier musical avec Shirley 
de l'école Prizma (15h)

Jeux d'agilité & de coopération 



    
   Un air de fête

Atelier musical avec Shirley 
de l'école Prizma (10h) 

Création d'un orchestre 
pour petites oreilles

(instruments & mélodie)

Expérience : reproduction d'une 
mélodie avec variations d'eau

Et encore d'autres suprises !



  
 Jeux de Lumières

Ateliers sensoriels : 
Création artistique en peinture 

vitrail 

Création d'une bougie (ZD)
Jeu de lumières avec 

photophores

Conte en ombres chinoises

Atelier artistique et funny : 
Fabrique ton masque 

pour le nouvel An 



   
  Bonne Année !

Création de fusées à propulser 
en mode feu d'artifice

Atelier cuisine gourmand 
autour d'un ingrédient mystère 

Atelier Danse 
avec un danseur professionnel 

de l'association Pilates Family Cie 
(15h)



     
    Une année aérienne

Réalisation de canon à 
pompons DIY

Jeu d'agilité avec ballons

Les mots s'envolent : invente 
ton nouveau mode de 

communication

Gouter dansant


