
VACANCES 
HIVER 2021 

L’OSCM bénéficie du soutien financier de la ville de Montoir de Bretagne et de la Caisse d’Allocations Familiales  

du 22 février au 5 mars 

LES GRANDS CHOUCHOUS 

CE2 / CM1 



 LUNDI 22 FEVRIER MARDI 23 FEVRIER MERCREDI 24 FEVRIER JEUDI 25 FEVRIER VENDREDI 26 FEVRIER  

7H45-9H00 Activités d’accueil : jeux de société, jeux sportifs, dessins, legos, kaplas, activités manuelles... 

 

Activités 

 

du 

 

matin 

 

Commission Goûter 
Par petits groupes, nous allons expliquer aux 

enfants l’équilibre alimentaire d’un goûter. 

 

Les enfants vont proposer des produits pour 

passer commande et mettre en place un « PTIT 

SNACK » où chacun pourra se servir en  

répondant aux besoins alimentaires d’un goûter. 

 

 

Jeu & Quizz :  

« Tout le monde veut  

prendre sa place… » 

 

Fabrication de   

Déco de salle   

 

Rdv à 9h00 

 

 

SORTIE à 

L’OCEARIUM du Croisic 

 

La sortie sera confirmée  

suivant l’ouverture de  

l’établissement et  

les conditions sanitaires. 

 

Suivant les possibilités, les  

chouchous pourront être 

amenés à rester à l’OSCM. 

 

Des activités et des  

animations seront alors  

proposées aux enfants par 

l’équipe d’animation. 

 

Prévoir le pique-nique 

 

 

 

Retour à 17h00 

 

Sortie au Skatepark  

de St Nazaire 

8 places 

Inscription à préciser à l’accueil 

Prévoir sa trot + casque 

Départ à 9h00-Retour à 12h00 

Atelier Cuisine 

—— 

Jeux sportifs 

à définir avec les enfants suivant les 

contraintes sanitaires 

 

Fresque  

 

 

Création de 

en  

« Les animaux marins » 

 

 

Bijoux  

coquillage 

Tournoi FIFA 

 

 

 

Défi Just Dance 

12h00-13h15 Repas Repas  Repas Repas 

13h15-14h00 Activités d’accueil : jeux de société, jeux sportifs, dessins, legos, activités manuelles... Activités d’accueil 

 

 

 

Activités de  

 

l’Après-Midi  

 

DVD / POP CORN 

 

Film choisi par les Chouchous  

sur le thème de la sensibilisation au  

monde marin 

 

 

 

GRAND JEU 

« L’Atlantide... » 

 

 

Viens relever les 

défis de Poséidon  

et résoudre  

l’énigme... 

 

 

 

A.M à définir 

 

Ce sont les Chouchous qui vont 

proposer leurs idées  

et envies d’activités. 

 

 

Départ à 14h00 

 

Action de sensibilisation  

à l’environnement 

 

Clean Up à St Nazaire 

 

Nettoyage de la plage 

(gants et poubelles fournis) 

+ valorisation des déchets 

 

Retour à 16h30 

Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00-18h15 Activités d’accueil : jeux de société, jeux sportifs, dessins, legos, kaplas, activités manuelles... 

GRANDS CHOUCHOUS : 1ère semaine 

Et aussi des jeux extérieurs, des activités sportives, des jeux de société, des activités manuelles… 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances. 



 LUNDI 1er MARS MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS VENDREDI 5 MARS 

7H45-9H00 Activités d’accueil : jeux de société, jeux sportifs, dessins, legos, kaplas, activités manuelles... 

 

Activités 

 

du 

 

matin 

 

Commission Goûter 
Par petits groupes, nous allons expliquer aux 

enfants l’équilibre alimentaire d’un goûter. 

 

Les enfants vont proposer des produits pour 

passer commande et mettre en place un « PTIT 

SNACK » où chacun pourra se servir en  

répondant aux besoins alimentaires d’un goûter. 

 

 

Fabrication de 

 

 

Défis 

 

Fusée à eau 

 

 

Legos Master 

 

Rdv à 9h00 

 

 

SORTIE à 

PLANETE SAUVAGE 

 

La sortie sera confirmée  

suivant l’ouverture de  

l’établissement et  

les conditions sanitaires. 

 

Suivant les possibilités, les 

petites chouchous pourront 

être amenés à rester à 

l’OSCM. 

 

Des activités et des  

animations seront alors  

proposées aux enfants par 

l’équipe d’animation. 

 

Prévoir le pique-nique 

 

 

 

Retour à 17h00 

Sortie au skatepark  

de St Nazaire 

8 places 

Inscription à préciser à l’accueil 

Prévoir sa trot + casque 

Départ à 9h00-Retour à 12h00 

Atelier Cuisine 

—— 

Jeux sportifs 

à définir avec les enfants suivant les 

contraintes sanitaires 

 

Jeux 

 

Sportifs 

Tournoi ROCKET LEAGUE 

 

 

 

Défi Just Dance 

12h00-13h15 Repas Repas  Repas Repas 

13h15-14h00 Activités d’accueil  Activités d’accueil : jeux de société, jeux sportifs, dessins, legos, activités manuelles... 

 

 

 

Activités de  

 

l’Après-Midi  

 

DVD / POP CORN 

 

Film choisi par les Chouchous sur le 

thème de la sensibilisation au  

monde marin 

 

Fabrication de 

 

 

Défis 

 

Fusée à eau 

 

 

Legos Master 

 

A.M à définir 

 

Ce sont les Chouchous qui vont 

proposer leurs idées  

et envies d’activités. 

  

Jeux 

 

Sportifs 

à définir avec les enfants suivant les 

contraintes sanitaires 

Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00-18h15      

GRANDS CHOUCHOUS : 2ème semaine 

Et aussi des jeux extérieurs, des activités sportives, des jeux de société, des activités manuelles… 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances. 


