
Les vacances
Centres de loisirs  

Février - MARS 2023



Les vacances 
du centre de loisirs

maternel

F é v r i e r - M A R S
2 0 2 3

d e  3  
à  6  a n s 

c o r n e m u s e

Les sorties sur inscription
(dans la limite des places disponibles) 
inscription obligatoire par mail à :
alsh@cornebarrieu.fr    

• Mardi 21 février : Sortie au hall de la 
machine.
• Vendredi 24 février : La veillée 
« Le Carnaval des doudous » 18h30 à 
20h00. Atelier créatif parents – enfants. 
Partageons un moment convivial tous 
ensemble!

Evénements phares 
(sans inscription)

• Mardi 21 février : Atelier maquillage,  
co-animé avec un parent d’élève.
• Mardi 28 février : Atelier cirque avec 
l’école de Cirque SPECTAMBUL
• Mercredi 01 mars : Atelier pâtisserie
• Jeudi 02 mars : Journée déguisée sur le 
thème du «Cirque »  et kermesse. 
Goûter  
Après-midi « Happy feet » avec boom 
carnaval.

 Le thème de ces vacances :  la découverte du monde du cirque et de l’art.
Les enfants participeront à des ateliers où ils devront prendre conscience de leur corps et du 
moyen d’expression qu’il représente. Maîtriser le mouvement, s’exprimer en public, accepter le 
regard des autres, développer sa créativité, sa sensibilité, et exprimer son émotion. 
Apprendre à être acteur et utiliser l’autre comme un moyen de réussite, à être spectateur, à respecter 
et comprendre le travail de l’autre, à commenter un spectacle. Apprendre à s’équilibrer, à jongler, à 
explorer et utiliser l’espace par les accessoires du cirque. Mesurer les risques, oser et moduler son énergie. 
Mais aussi des ateliers autour du langage des émotions, des règles de vie, et des jeux sportifs de 
coopération, de création…



Les vacances 
du centre de loisirs

élémentaire

d e  6  
à  1 1  a n s 

l e s  
a m b r i t s

Sortie sur inscription
inscription obligatoire par mail à : alsh@
cornebarrieu.fr

• Mardi 21 Février : Sortie au hall de la 
machine

• Mardi 28 Février : patinoire de Blagnac

• Jeudi 02 Mars : Cinéma de Colomiers

Au programme

• Deux grands jeux seront proposés :

Inter-monde & Fortanstique

• 2 ateliers culinaires

Pour ces vacances l’alsh se transforme en monde fantastique, les enfants seront accueillis 
par des personnages sortie d’un autre monde !
Pendant ces 2 semaines ils vivront au fil des présentations d’activités une histoire  
fantastique !

F é v r i e r - M A R S
2 0 2 3



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

• Pour des raisons de sécurité, lorque vous venez chercher votre enfant,  
 une pièce d’identité pourra être demandée.
• Le goûter est fourni par les centres de loisirs. Seuls les enfants ayant  
 un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) doivent apporter leur goûter  
 dans une boîte nominative.
• Les enfants faisant la sieste doivent apporter leur couverture et doudou 
 dans une poche nominative.
• Les objets personnels ( jeux, jouets, accessoires, bijoux…) sont interdits.
Pour aller aux centres de loisirs dans mon sac il y a  : mes vêtements 
de rechange dans une poche, ma gourde ou ma bouteille d’eau,  
mon doudou (si besoin), mon bonnet et mon écharpe : le tout avec mon 
nom et mon prénom.

accueil des enfants à l’alsh

Attention, pas d’accueil les après-midi.
En cas de retard, la direction se réserve le droit de ne pas accueillir votre enfant. Pour récupérer ou amener 
votre enfant hors horaires d’accueil, une demande de dérogation doit être demandée obligatoirement par mail 
sous présentation d’un justificatif à enfancejeunesse@cornebarrieu.fr


