
Les vacances
centres de loisirs - hiver 2021



mard i  1 6  fé vrier

JOURNÉE LUGE SUR LE PLATEAU DE BEILLE
groupe de 15 enfants

Situé à proximité de Toulouse (1h30), à 
1800 mètres d’altitude, Beille offre un 

panorama à 360 ° sur les Pyrénées.
Sa nature préservée, ses paysages gran-
dioses et son espace sécurisé spéciale-

ment dédié à la luge seront le cadre idéal 
pour profiter des joies de la glisse !

jeu d i  1 8  février

CIRQUE
1 heure le matin et 1 heure l’après-midi 

Grâce à cet atelier, les enfants pourront 
s’initier aux arts du cirque. L’atelier 

encadré par un intervenant leur per-
mettra de découvrir tout un univers de 

prouesses, le développement physique, 
imaginaire et artistique, ainsi que le 

développement de la confiance en soi et 
envers l’autre. 

vendredi  26  f évrier

JOURNÉE REPRÉSENTATION ET SPECTACLE
L’équipe et les enfants nous resti-

tueront ce qu’ ils ont appris durant 
les vacances au cours d’un spec-
tacle et à travers des expositions.

Les vacances 
du centre de loisirs

maternel

hiver
20 2 1

de 3  
à  6  ans

c ornemuse

Durant ces vacances d’hiver, les enfants s’éveilleront à la culture grâce à un 
programme d’activités pédagogiques axé sur les activités d’expression corpo-
relle, les sports innovants et la découverte d’activités traditionnelles (contem-

poraines et anciennes).
Tout au long de ces deux semaines, ils pourront s’entraîner à plusieurs styles de danses 
et de chants, aux arts du cirque avec l’école de cirque de Colomiers, au thèâtre grâce à 
des activités autour du mime et des émotions. Ils partiront à la découverte culturelle 
d’un pays par semaine à travers des ateliers d’éveil musicaux et des goûters adaptés 
aux pays. Les enfants s’initieront à la langue des signes. Grâce à ce moyen supplé-
mentaire de communication, ils pourront exprimer leurs émotions et leurs besoins de 
la vie quotidienne. Des ateliers autour des arts graphiques seront également proposés 
comme la calligraphie, l’écriture à la plume, apprendre à écrire son nom à l’encre de 
chine, apprendre à faire des dessins tribaux et des peintures rupestres et dessiner 
son animal totem.



mard i  1 6  fé vrier

JOURNÉE LUGE SUR LE PLATEAU DE BEILLE
 groupe de 15 enfants

Situé à proximité de Toulouse (1h30), à 
1800 mètres d’altitude, Beille offre un 

panorama à 360 ° sur les Pyrénées.
Sa nature préservée, ses paysages gran-
dioses et son espace sécurisé spéciale-

ment dédié à la luge seront le cadre idéal 
pour profiter des joies de la glisse !

v end red i s  1 9  et  26  février

JOURNÉE REPRÉSENTATION ET SPECTACLE
L’équipe et les enfants nous resti-

tueront ce qu’ ils ont appris durant 
les vacances au cours d’un spec-
tacle et à travers des expositions.

mardi  23  f évrier

CIRQUE
2 heures le matin 

Grâce à cet atelier, les enfants pourront 
s’initier aux arts du cirque. L’atelier 

encadré par un intervenant leur per-
mettra de découvrir tout un univers de 
prouesses, le développement physique, 

imaginaire et artistique, ainsi que le 
développement de la confiance en soi et 

envers l’autre. 

Les vacances 
du centre de loisirs

élémentaire

hiver
20 2 1

de 6  
à  11  ans

l e s  ambrits

Tout au long de ces deux semaines de vacances, « les ELEM’S » nous montreront 
tous leurs talents ! » Le concours « j’ai un incroyable talent ! » constituera en effet 
le fil rouge des vacances d’hiver. S’initier au théâtre, créer une oeuvre plastique 

coopérative, danser, chanter, pratiquer le yoga, découvrir l’art optique, créer une oeuvre 
éphémère avec des matériaux de récupération, écrire des poèmes, apprendre des tours 
de magie ou encore s’initier à l’art de la sculpture feront parties des nombreuses acti-
vités riches et variées préparées par les animateurs pour faire le plein de découverte. 
Une journée type au centre de loisirs se déroule de la façon suivante : le matin, propo-
sition de « cours » sous forme de pôle tournant (durée entre 1h30 et 2h), après le 
repas un temps OFF (10-15 minutes pour recharger les batteries) sera organisé suivi 
d’un temps calme (30-45 minutes) et l’après-midi ce sont les enfants qui décident ! 
Tous les jours un rituel « météo du jour » sera mis en place, avec pour but de prendre 
en compte l’envie et les besoins des enfants pour organiser la ou les après-midi(s) 
suivante(s).



À noter, 

Tout le programme présenté dans cette plaquette est 
susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire et des annonces gouvernemen-
tales.

centres de loisirs
de cornebarrieu

Centre de loisirs maternel 
CORNEMUSE : 07 86 28 94 26 

centre de loisirs élémentaire 
LES AMBRITS :  07 86 28 99 36


