
 
FEVRIER 2020 

 

 

3-6 ANS 
 

 

6-8 ANS 
 

9-12 ANS 

 
Lundi 10  

 

 
Gourmandises d’hiver 

 
Les artistes givrés 

 
Créations  de l’hiver 

 (pâte Fimo, mosaïque) 

 
Mardi 11 

 

 
Peintures enneigées 

 
A  vos tabliers !  

 
Sketch-up ! 

 
Mercredi 12  

Journée inter-centre 
Avec « Les copains d’abord  d’Arrens -Marsous » 

Sortie Patinoire  

 
Jeudi 13 

 

 
Tournoi de jeux de 

construction 

 
Tournoi de jeux 

coopératifs 

 
Tournoi de jeux 

stratégiques 

 
Vendredi 14  

 

 
Le pingouin a disparu 

A la chasse 
 « du trappeur » 

 

Retrace  
« la piste noire » 

 
Lundi 17  

 

 
Musiques givrées 

 

Rencontre avec l’artiste musicien et son univers 
de « Attention, Chut d’Oiseau » 

 
Mardi 18  

 

 
L’atelier-Slalom 

 
Carton plein ! 

 
A vos fourneaux ! 

 
Mercredi 19  

Fais-nous rire ! 
(déguisements, 

maquillages) 

Les techniciens  
des JO du J-Club 

 

Les organisateurs  
des JO du J-Club 

 
Jeudi 20 

Journée inter-centres 
avec l’intervention 

d’une conteuse 

Spectacle musique jazz  
« Attention, Chut d’Oiseau » 

Pour les 9-13 ans Course aux trésors l’après-midi 

 
Vendredi 21  

 

 
Journée givrée (Grands jeux) 

Accueil de loisirs J-Club 
 3-12 ans 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H45 A 18H30 

05.62.42.98.55 /06.45.19.46.22 



Vacances d’Hiver 
Du lundi 10 février au vendredi 6 mars  

Modalités d’inscriptions: avoir entre 3 et 12 ans, remplir une fiche de renseignements, 
N° allocataire C.A.F. ou attestation du quotient familial pour les familles hors 
département. 

 

S’inscrire avant 19h00 la veille du jour de présence. 

  

Lieu d’accueil: l’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte de la  Mairie, Maison Gradet 
Poque à Luz-St -Sauveur. 

  

Le programme et les activités: disponible sur le site www.j-club.fr 

  

Affaires nécessaires: vêtements adaptés à la météo, «doudous, sucette» (pour les 
plus jeunes). Pour plus de confort, les enfants peuvent amener leurs chaussons. 

  

Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

 Elles pourront être modifiées en cas de mauvais temps. 

  

Toute journée ou ½ journée non décommandée avant la veille 19h sera facturée. 

  

OUVERT à tous les enfants de 3 à 12 ans 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H45 A 18H30 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT 

http://www.j-club.fr/
http://www.j-club.fr/
http://www.j-club.fr/

