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L’équipe 

Vacances d’hiver 2023 

Accueil  

de Loisirs  

Fill’ous  

Fillinges 

 

Le programme 

d’activités 

Petite section 

au CM2 

 

Notre Projet éducatif et notre projet pédagogique sont 

consultables sur le site de la commune ou directement à 

l’accueil de loisirs.  

Cette année l’équipe a décidé de travailler principalement  

sur l’épanouissement et le bien-être des enfants  

 En prenant en compte le rythme de l’enfant 

 En proposant une ambiance conviviale 

 En développant des activités innovantes 

 En prenant en compte les spécificités de chacun 

 

Le règlement comporte des informations  importantes, il 

est nécessaire d’en prendre connaissance 

 

Nos partenaires 

Lorsque la neige décore nos jolis paysages  

montagnards, il faut en profiter !  

Alors Zou ! À vos bonnets, à vos  moufles et 

gooooooo ! 

Notre projet 

Glacialement cool ! 

Yohann Fabienne Christine Laetitia Marie-Pierre 

Morgan 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
Constance Yannis 



Attention ça glisse !  

6/02 7/02 8/02 9/02 10/02 

 
Jeux de société (3-5 ans) 

Histoires racontées (3-6 ans) 

Brico Animo’d’hiver (3-5 ans) 

Cuisine ours polaire (6-11 ans) 

Art Pouring (pour tous) 

Jeu : « 7 différences d’hiver » (6-8 ans) 

Parcours d’hiver 

Jeux sportifs « Cerceaux d’hiver «  (6-11 ans) 

Brico « Ours en bâton » (5-6 ans) 

Brico « Patins en glace » (6-8 ans) 

Personnalise ton patin (3-5 ans) 

Décore ton bonnet (6-8 ans) 

Brico Pingouins (5-8 ans) 

Ourson polaire (5-8 ans) 

Memory d’hiver (3-5 ans) 

Expériences « Senteur d’hiver (5-8 ans) 

Bricolage Edelxeiss (3-5 ans) 

Brico Igloo (6-8 ans) 

Brico Flocon (3-5 ans) 

Jeu sportif « Boules de neige » (pour tous) 

*Cycle de découverte sportive avec Yohann 

(sur inscription uniquement) 

Cuisine croquant chocó (pour tous) 

Patins en glaces (9-11 ans) 

Médiathèque (3-5 ans) 

Brico Flocons de neige (6-9 ans) 

Mot mêlé d’hiver (6-9 ans) 

Coloriage magique (6-9 ans) 

Dessin de glace (3-6 ans) 

Chasse au trésor d’hiver (6-11 ans) 

Quizz d’hiver (6-8 ans) 

Masque de ski (6-8 ans) 

Brico Bobsleigh (pour tous) 

Brico Attrape flocons  (pour tous) 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

 

 

 

Brico bonhomme de neige (pour tous)  

Customisation de snow (3-8 ans) 

Jeux sportifs « Chasse d’hiver »  

(pour tous) 

Bricolage « l’Ours polaire » (3-5 ans) 

Bracelet d’hiver  (pour tous) 

Brico -Patins (pour tous) 

*Cycle de découverte sportive avec   

Yohann (sur inscription uniquement) 

Sortie Patinoire 

 

 

 

 

 

 

Départ 9h00 

Retour 13h30 

Lieu :  Samoëns (à confirmer) 

Pique nique (fournit par Letroy) 

 

N’oubliez pas : 

 Tenue chaude : gants+ bonnet 

+  tour de cou (pas d’écharpe) 

 Sac à dos avec gourde  

Vêtements de change pour les 

moins de 6 ans 

 

 

 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

Jeu « Loup Garou glacé »  

(pour tous) 

Fresque d’hiver (pour tous) 

Dessin d’hiver (pour tous) 

Cinéma l’âge de glace  

(pour tous) 

Mobile hivernale (6-11 ans) 

Pliage pingouin (3-5 ans) 

Flocons de neige (3-5 ans) 

Brico du Téléphérique 

(6-11 ans) 

Promenade  (pour tous) 

Bricolage « Bâton de ski »  

(5-8 ans) 

Pantin articulé (5-8 ans) 

Créer ton paysage (7-11 ans) 

Jeux de relais (6-8 ans) 

Jeux de collage (3-5 ans) 

*Cycle de découverte sportive 

avec Yohann (sur inscription 

uniquement) 

Comme nos animateurs ont plus d'un tour dans leur sac, nous présentons dans ce tableaux toutes les activités qui peuvent être proposées chaque jour.  

Le jour J, nous laissons les enfants  s’exprimer et la majorité l’emporte. Une même activité ne peut pas être réalisée plus de 2 fois sur le cycle.  



Gla-Gla-Gla, il fait froid ! 

13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 

Cuisine « madeleine d’hiver »  

(pour tous) 

Coloriage magique (3-8 ans) 

Jeux sportifs d’hiver (6-11 ans) 

Maquette station de ski (pour tous) 

Bricolage Bonhomme de neige  

(pour tous) 

Animaux stations brico (5-9 ans) 

Peintures de la station (3-5 ans) 

Brico Cabine téléphérique (5-6 ans) 

Brico « Bonhomme de neige »  

(3-5 ans) 

Fabrication de neige (pour tous) 

jeux de société « Coupe de 

glace » (pour tous) 

Points à reliés (7-11 ans) 

Bracelet à gratter (6-8 ans) 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

Dobble d’hiver (6-11 ans) 

Bricolage Luge d’hiver (3-8 ans) 

Jeu Passe passe d’hiver (6-11 ans) 

Brico-Pingouins (5-6 ans) 

Brico-Bonnets (5-6 ans) 

Modelage flocons (pour tous) 

Brico - Luge (5-6 ans) 

Expérience avec de l’eau (6-11 ans 

coeurs à pomponner (pour tous) 

Flocons Polaire (3-5 ans) 

Perles Glacées brico (pour tous) 

Promenade récup (6-11 ans) 

Cuisine bonhomme chamallow  

(8-11 ans) 

Jeu Sagamore (5-11 ans) 

Jeu sportif « Loup des neiges »  

(5-8 ans) 

Jeu sportif la luge n’est pas passé  

(3-5 ans) 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

Fabienne  (pour tous) 

Cuisine cheesecake (pour tous) 

Fabrication de skieur (5-11 ans) 

Ours en boîte (3-5 ans) 

Bonnet skieur (5-6 ans) 

Chansons givrées (6-11 ans) 

Cerceaux givrés (5-8 ans) 

Bricolage « Création de ski «   

(pour tous) 

Peinture art Pouring (8-11 ans) 

Jeux de sociétés (pour tous) 

Balade à la médiathèque (pour tous) 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

Sortie Yeti «rando - luge » 

 

 

 

 

Départ 9h15  / Retour 13h30 

Lieu : Plaine joux  

Pique nique (fournit par Letroy) 

 

N’oubliez pas : 

 Luge nominative (si possible) 

 Tenue chaude : Combinaison +  

bonnet + gants + bottes 

 Sac à dos avec gourde  

 Vêtements de change pour les 

moins de 6 ans 

*Cycle de découverte sportive avec Yo-

hann (sur inscription uniquement) 

Sorbet hivernale framboise (3-5 ans) 

Brico Boule d’hiver (8-11 ans) 

Ours de la station (6-11 ans) 

Ours en tissus (9-11 ans) 

Cinéma avec Fab (3-5 ans) 

Jeux de société « Escap Hivernale »  

(7-11 ans) 

Muffins à l’orange (5-8 ans) 

Jeu sportif « Ça glisse » (5-8 ans) 

Expériences sur l’eau (3-5 ans) 

Pêcheur des neiges (3-5 ans) 

Bonhomme de neige musical   

(pour tous) 

Bataille de l’hiver (6-11 ans) 

Mandalas (5-11 ans) 

Pixel art (5-11 ans) 

Paysage d’hiver (6-11 ans) 

*Cycle de découverte sportive avec  

Yohann (sur inscription uniquement) 

 

 

Comme nos animateurs ont plus d'un tour dans leur sac, nous présentons dans ce tableaux toutes les activités qui peuvent être proposées chaque jour.  

Le jour J, nous laissons les enfants  s’exprimer et la majorité l’emporte. Une même activité ne peut pas être réalisée plus de 2 fois sur le cycle.  



* Cycle découverte sportive  
 

Animé par Yohann pour les enfants à partir du CE2 (places limitées à 8 enfants) 

Semaine 1 : Découverte du Hockey 

Semaine 2 : Découverte du Curling 

Déroulement du cycle (2h30/jour) 

  Échauffement  

  Exercices spécifiques 

  Jeux  

  Matchs  

  Retour au calme  

 

Conditions de participation : 

 Etre scolarisé en CE2,CM1 ou CM2 

 Etre inscrit sur au moins 3 jours/semaine à l’accueil de loisirs 

 Inscription auprès de Yohann 06.73.52.14.78  avant le 25 janvier 2023 

 

BONUS  Mercredi 8 février 2023 Match d’exhibition Hockey club de Morzine 

Départ  19h / Retour minuit (retour sur le parking de l’église ou à domicile pour les habitants de Fillinges uniquement) 

Prévoir : Un Pique nique + une tenue chaude (bonnet + gants + tour de cou) 

(uniquement pour les enfants inscrits à la semaine de découverte sportive du Hockey) 


