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DU 20 FEVRIER 

AU 

3 MARS 

 

« L’Hiver 

Imaginaire » 

 Pour les vacances d’Hiver, les 

enfants ont choisi d’oublier le froid en 

se projetant dans le monde du dessin 

d’animation.  

 Dessins animés et autres supers 

héros seront la source des grands jeux 

qui ponctueront chaque semaine. Les 

diverses activités (manuelles, 

scientifiques, culturelles et les jeux) 

et sorties organisées serviront à 

transporter les enfants dans cet 

imaginaire. 

 Alors TOUT SCHUSS sur les 

pistes vertes,  bleues, rouges et noires 

de la planche à dessiner, là où tous les 

rêves des enfants peuvent se réaliser !! 

INFOS  
Inscriptions : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour avant la  

présence des enfants et les factures précédentes soldées. 

Vous pouvez  accéder au site d’inscription pour le contrat de 
réservation :  

http://cscdompierre.fr 
Vous pouvez aussi remplir le contrat de réservation sur papier 
auprès de Catherine  ou Cécile 

Les effectifs prévisionnels : 

Les moins de 6 ans : 16 places 

Les plus de 6 ans : 24 places 

Apporter des chaussons pour le confort de votre  enfant. 

Le fil rouge du Projet pédagogique  de cette année   

sont les objectifs  « Acteur de son temps de loisirs et le « Vivre 
ensemble » 

 

INFOS Sorties 

MERCREDI 22 FEVRIER 

9h-12h 

Classes : Petite section 

Go Baby-Gym 

Périgny   

MERCREDI 1ER MARS 

Classes : PS à GS 

Film d’animation à la  

Médiathèque 

« Le rêve de Galiléo » 

Départ: 9 h 00 

Retour: 12 h 30 

Pique-nique prévu par  

le centre 

 

VENDREDI 3 MARS 

Classes : Ps à CE1 

Après midi : Cinéma  

Classes : CE2 à CM2 

départ: 10 h / retour:17h30 

Sortie à la journée à la patinoire (places limitées) 

Pique-nique prévu par les parents ! 

MERCREDI 22 FEVRIER 

13h30-17h30 

Classes : CP-CM2. 

« Ma vie de Courgette » 

La Coursive 

Pour une meilleure organisation, les enfants ne sont plus 

mis sur des groupes par âges, mais par classes. 

Ainsi le groupe des maternelles se divise en 2 pour les 

activités (un groupe de tout petit et un groupe de MS et 

GS) - le reste du temps ils sont dans la même salle. 

Le groupe des grands se divise aussi en 2 pour les activi-

tés (CP et CE1 pour un groupe et CE2 à CM2 pour l’autre) 



Groupes des Supers 

Héros 

Groupes des Little 

kids 

« Programme construit en concertation  avec les enfants suivant leurs envies, leurs souhaits 

et projets... »  

PS MS / GS CP / CE1 CE2 / CM2 

Bienvenue à l’école des Super Héros 

« Création de notre blason » 

« The first test » (épreuves de course, force…) 

 

« Développons nos super pouvoirs » 

Création d’accessoires de Super Héros  

Le jeu des 4 éléments 

Création de costume et d’accessoires 

« Go Baby gym » (Voir infos sorties) 

La pyramide magique 

Jeu : L’affrontement des Héros 

Création de ma carte d’identité du Super Héro 

Echange inter centres  à Esnandes : 
« Journée sportive » 

Prévoir Pique-nique 

Choisi ton jeu à réaliser (puzzle Héro, Qui est-ce, 

memory…) 

Course des Héros 

 Fêtons le carnaval avec le Rampe et la crèche 

Création d’accessoires de Super Héros  

Fêtons le carnaval avec le Rampe et la crèche 

Cuisine : Crêpe party 

 

Le photomaton des Super Héros 

Méga quiz ! 

Création de costume et d’accessoires 

Le photomaton des Super Héros 

Grand jeu 

« Lauréats School of Super Héro » 

Grand jeu 

« Lauréats School of Super Héro » 

Médiathèque de la Rochelle  
« Le rêve de Galileo » (Voir info sorties) 

Jeu : Combattants Héros 

Médiathèque de la Rochelle  
» Le rêve de Galileo » (Voir infos sorties) 

Jeu : A la recherche des pouvoirs perdus 

Echange inter centres à Dompierre: 

« Journée sportive » avec les copains du centre 

d’Esnandes » (Pique nique prévu par le centre) 

Ateliers tournants 

 

Jeu : En avant les héros 

Cinéma 

Jeu : En avant les héros 

Cinéma 

Bienvenue à l’école des Super Héros 

« Création de notre blason de Super Héro» 

Jeu d’adresse 

Bienvenue à l’école des Super Héros 

« Création de notre blason de Super Héro» 

Jeu d’adresse 

Fabrique ton masque de super Héro 

Jeu d’opposition, de force à l’aide de tes pou-

voirs 

 

Création de costumes 

Jeu d’opposition,  de force à l’aide de tes pou-

voirs 

Cinéma «  Ma vie de courgette » 

(Voir infos sorties) 

Cinéma «  Ma vie de courgette » 

(Voir infos sorties) 

Création d’accessoires du Super Héro 

Course de super Héro 

Transforme ta silhouette en Super Héros 

Développe ton pouvoir magique 

Création de costumes Super Héro 

Jeu : La Justice League 

Imagine ta BD de super Héro 

Jeu : La Justice League 

Le photomaton des Super Héros 

Les activités extraordinaire du Dr Strange 

 

Le photomaton des Super Héros 

Les activités extraordinaire du Dr Strange 

 

Grand jeu 

« Lauréats School of Super Héro » 

Grand jeu 

« Lauréats School of Super Héro » 

Le grand jeu des Super Héros 

Ateliers tournants 

 

Ateliers tournants 

 

Jeu : En avant les héros 

Cinéma 

Journée à la Patinoire (avec les copains de Mireuil 

et Puilboreau) D: 10h / R : 18h 
Prévoir le pique-nique , le goûter et des gants  

Lundi 20 février 

Mardi 21 février 

Mercredi  22 février 

Jeudi 23 février 

Vendredi 24 février 

Lundi 27 février 

Mardi 28  février 

Mercredi 01 mars 

Jeudi 02 mars  

Vendredi 03 mars 

Lundi 20 février 

Mardi 21 février 

Mercredi  22 février 

Jeudi 23 février 

Vendredi 24 février 

Lundi 27 février 

Mardi 28  février 

Mercredi 01 mars 

Jeudi 02 mars  

Vendredi 03 mars 


