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Loisirs CULTURELS et MULTISPORTS

Vacances d’hiver 2021 

Filles & garçons de 3 à 12 ans

Du 22 février au 5 mars

191 rue d’Auge  - Caen 

Informations

Les indispensables à avoir au centre de loisirs : 
- 1 sac à dos

- 1 bouteille d’eau
- Prévoir le repas du midi ; possibilité de réchauffer les plats au 

micro-onde (couverts, verres & assiettes sont à disposition)
Inscrire le nom de l’enfant sur la boîte de repas. 

- Prévoir une tenue adaptée selon les activités proposées.

Tarifs & inscription
Inscription : Seuls les dossiers complets valideront l’inscription. 

 Contact par mail à : captivan@capsport-epi.fr ou au 06 74 48 50 10.

Le goûter est offert chaque après-midi.

191 rue d’Auge à Caen - Cours du Sacré Coeur

1- Remplir la fiche de renseignements enfant

2- Remplir une fiche sanitaire de liaison

4- Règlement de l’adhésion annuelle de 7€

3- Fournir la photocopie du carnet de vaccination

Quotient
familial

0€ à 
399€

400€ à 
799€

800€ à 
1199€

1200€ 
à 

1599€

1600 
& +

3J* 27€ 30€ 33€ 36€ 39€

5J 45€ 50€ 55€ 60€ 65€

*(lun,mar,mer ou mer, jeu,ven)
5- Remplir le formulaire d’inscription périodique en ligne* 

6- Dossier à remettre 1 semaine avant le début du stage 
*www.capsport-epi.fr/captivan

CONTACT : 

Bastian BOUDESSEUL 
06 74 48 50 10

captivan@capsport-epi.fr



Programmes 3-5 ANS Programmes 6-12 ANS

16H30 Goûter & restitution de la journée

17h Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18h30

16H30 Goûter & restitution de la journée

17h Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18h30

7h30 Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15 7h30 Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15

*

Semaine 1 : du 22 au 26 Février 2021

« Tivan découvre la montagne »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Création du 
flocon

Bonhomme de 
neige 

Arbres 
enneigés à plat 

et en 3D

Fresque (suite) & 
Maquette

Personnages 
et objets 
miniatures

Ludo sport : 
hockey

Ludo sport : curling
Ludo sport : 

jeu de quilles / jeu 
de tirs

Ludo sport : 
slalom géant à ski

Ludo sport : 
bataille de boules 

de neige

Repas & temps calme

Après
 - 

Midi

La maquette 
de montagne 
/ Fresque des 

neiges

Fabrique de ski 
pour les JO

Construction 
d’igloo & 
peinture

Fabrication de 
chalet

Chasse au trésor

Création de 
moufle & bonnet

Personnages 
et objets 
miniatures

Création de 
mugs & patin

Jeu de la moufle
Remise des 

flocons 
chocolat chaud

Semaine 2 : du 1er au 5 Mars 2021

« L’ours Baloum découvre la montagne »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Création d’un 
ours 

La grotte 
miniature

L’ours voyage en 
téléphérique

Cadre photo 
ours / renne …

Boule à neige

L’ours s’échappe
Bataille de boules 

de neige 
Le hockey de 

l’ours
La pêche de 

l’ours 
La danse de 

l’ours

Repas & temps calme

Après 
- 

Midi

Création 
d’animaux en 

carton
La grotte de l’ours

Une faim de 
l’ours

Animaux en bois 
Portrait des 

neiges

Le renne en 
bouchon

Empreintes 
d’animaux

Création de 
poissons pour le 

jeu de pèche

 La pèche aux 
saumons

Atelier photos

Semaine 1 : du 22 au 26 Février 2021

« Les arts d’hiver »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Construction 
d’une maquette

Les objets 
miniatures

Curling Spot motion Origami d’hiver

Le mur de Glace Poterie Spot motion Origami Spot motion

Repas & temps calme

Après 
- 

Midi

Création 
d’objets 

miniatures
Création de Ski 

Les objets 
miniatures

Ski slalom

Jeu extérieur

Jeu extérieur
Maquette & 

glacier
Collage

Semaine 2 : du 1er au 5 Mars 2021

« Les divers arts »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Construction du 
théâtre d’hiver

Création de
marionnettes

Scénette 
montagnarde

Création d’un 
téléphérique 

Peinture

Histoire glacée
L’arrière-plan 

théâtrale
Dessin & Collage Mosaïque

Animaux 
encartonnés 

Repas & temps calme

Après 
- 

Midi
Sport d’hiver Sport d’hiver Sport d’hiver Sport d’hiver

Répétition et 
tournage du 
spectacle


