
I / Assurer les sécurités des enfants : Permettre un cadre serein afin d’assurer la sécurité physique 

et affective de l’enfant.

II  /  L’enfant  est  un citoyen du centre :  Favoriser  le  respect  de soi,  des autres (tolérance),  de 

l’environnement, du matériel et des locaux.

III  /  Favoriser  de  véritables  temps  de  vacances :  Considérer  l’enfant  comme  acteur  de  ses 

vacances et comme force de proposition. Proposer un programme varié, de découverte et adapté 

à l’âge des enfants.

IV / Permettre cohérence et passerelle entre les services enfance et jeunesse.

• REVEL du 12 au 16 février 2018 : «Le centre de loisirs fête le carnaval»
La semaine sera rythmée par des ateliers de fabrication du bonhomme carnaval,  des 
ateliers cuisine (bugnes, crêpes et autres…),  des découvertes dans le cadre de notre 
projet annuel sur les JO. Une semaine festive en perspective !
Lundi 12 : Pour tous : animation Kapla du centre Kapla Lyon (thème du carnaval)
Mardi 13 : pour les 3-5 ans : sortie luge (lieu à définir en fonction de l’enneigement)
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Mercredi 14     :   Pour tous : bibliobus : animations autour du livre
Jeudi 15 : Pour les 6-13 ans : sortie patinoire à Chamrousse + pique-nique + visite de 
l’exposition sur les skis et matériels de montagne en lien avec les 50 ans des JO de 
Grenoble (à l’office de Tourisme) + luge et jeux de neige.
Vendredi 16 : Pour tous : au revoir Mr carnaval.

• LA COMBE DE LANCEY du 19 au 23 février 2018  «JO d’hiver »
• JO encore et toujours ! Des activités manuelles et sportives en lien avec les 

JO seront proposées toute la semaine.
Lundi 19 : Pour tous : animation Kapla du centre 
Kapla Lyon (thème JO)

Mardi 20 : Pour les 3-5 ans : Sortie découverte raquettes avec Belledonne en marche, 
(plateau de l’Arselle à Chamrousse)

PROGRAMME D’ACTIVITES HIVER 2018   -   3 à 13 ans 
Vacances de février
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne

PROGRAMME D’ACTIVITES HIVER 2018   -   3 à 13 ans 
Vacances de février
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne

VACANCES D’HIVER

 ORIENTATIONS 
PEDAGOGIQUES



Jeudi  22 :  Journée  au  Col  de  Marcieu :  Pour  les  6-9  ans : luge  et  jeux  de  neige 
(programme en cours d’élaboration)
Pour les 10-13 ans :  Challenge intercommunal :  construction d'igloo, prise de drapeau, 
Tam gram et fat bike.
Vendredi 23 : après-midi festive de challenge sportive JO

PREVOIR dans le  sac à  dos des enfants :  CASQUE pour  les  sorties,  lunettes de 
soleil,  équipements neige, des affaires de rechange (et pour les moins de 7 ans un 
change complet)

Pensez bien à marquer le nom de vos enfants sur leurs affaires

L’ensemble du programme est susceptible 
d’être modifié en fonction de la météo, 

des effectifs et de l’organisation interne.


