
 
 
 
 

 Lundi 26.12.22 Mardi 27.12.22 Mercredi 28.12.22 Jeudi 29.12.22 Vendredi 30.12.22 

7:00 – 8:30 Accueil 

8:30 – 9:30 Petit déjeuner 

9:30 – 12:00  Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres 

12:00 – 14:00 Repas de midi 

14:00 – 16:00 

 
 
 
 
 
 

Jour Férié 

Histoire et 
méditation : Une 
promenade d’hiver 
 
 

 
 
 
À apporter : sac à 
dos, bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Sortie : Marché 
d’Hiver 5€ 
participation a payer 
avant les vacances 
 

Départ : 13h00 
Retour : 16h45 

 
À apporter : sac à dos, 
bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Écouter une histoire 
d’un livre audio 
 
 

 
 
 
À apporter : sac à 
dos, bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Regarder un film 
avec du popcorn 
 
 

 
 
 
 
 
À apporter : sac à 
dos, bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

16:00 – 16:30 Goûter 

16:30 – 19:00 Jeux libres 

PROGRAMME VACANCES D’HIVER  



 

 Lundi 2.01.23 Mardi 3.01.23 Mercredi 4.01.23 Jeudi 5.01.23 Vendredi 6.01.23 

7:00 – 8:30 Accueil 

8:30 – 9:30 Petit déjeuner 

9:30 – 12:00 Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres 

12:00 – 14:00 Repas de midi 

14:00 – 16:00 

Promenade dans la 
forêt 
 
 

 
 
À apporter : sac à dos, 
bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Sortie : Piscine à 
Rédange 
 
Départ : 12h30 
Retour : 18h00 
 

 
 
À apporter : sac à 
dos avec les affaires 
pour la piscine et une 
bouteille d’eau 

Sortie : ferme 
pédagogique « An 
Thommes » 
 
Départ : 8h30 
Retour : 16h30 
 

 
 
À apporter : sac à dos, 
bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Décoration de 
Noël : Bricolage des 
bâtons de sucre 
d’orge 
 

 
 
À apporter : sac à 
dos, bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

Sortie : Patinoire à 
Kockelscheuer 
 
Départ : 12h30 
Retour : 18h00 
 

 
 
À apporter : sac à 
dos, bouteille d’eau, 
vêtements et 
chaussures adaptés 

16:00 – 16:30 Goûter 

16:30 – 19:00 Jeux libres 

PROGRAMME VACANCES D’HIVER 


