
Maison de l’Oie Zire 
1 rue du Plantier des Geais 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE 
0545680770 
centreloisirsmagnac@wanadoo.fr 
 

Vacances d’Hiver 2020 
Semaine du 24 au 28 Février 

 
 

Groupe des Crocodiles : Le monde de Mickey 
 

Lundi 24/02 : Création de la cravate et chapeau de Mickey & Minnie et bonnhomme Carnaval 
Mardi 25/02: Fabrication de pâte à modeler et modelage 

Mercredi 26/02 : Jeux de motricité avec Donald et déco de table 
Jeudi 27/02 : Jeux de société  et déco de table 

 
Groupe des Carambars : Le monde de Mickey 

 
Lundi 24/02 : Déco de porte et création de la cravate et chapeau de Mickey & Minnie  

Mardi 25/02: Modelage en pâte à sel et coloriages magiques 
Mercredi 26/02 : Jeux de motricité avec Donald et création de masques 
Jeudi 27/02 : finition des modelages et fabrication d’une figurine Mickey 

Vendredi 28/02 : Tableau de Mickey et atelier cuisine 
 
 
 
 

Groupe des Têtes brûlées :     
 

Lundi 24/02 : Constitution des équipes, Jeux collectifs 
Mardi 25/02: Confection des bannières et parcours des combattants 
Mercredi 26/02 : Parcours de confiance et épreuve des gastronomes 

 Jeudi 27/02 : Epreuve des cadenas, memory de la survie et épreuves de relais 
Vendredi 28/02 : Epreuve des courageux et cabanes des aventuriers 
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Maison de l’Oie Zire 
1 rue du Plantier des Geais 
16600 MAGNAC SUR TOUVRE 
0545680770 
centreloisirsmagnac@wanadoo.fr 
 

Vacances d’Hiver 2020 
Semaine du 2 au 6 Mars 

 
 
 

Groupe des Crocodiles : 
 

Lundi 02/03 : Fabrication de montgolfières  
Mardi 03/03 : Fabrication d’un arc-en-ciel suspendu 

Mercredi 04/03 : Arc-en-ciel en plastique fou et balade 
Jeudi 05/03 : Jeux de motricité et tableau sous la pluie 

Vendredi 06/03 : Atelier pâtisserie et projection des « Bisounours » 
 

Groupe des Carambars : 
 

Lundi 02/03 : Déco de porte et fabrication d’un arc-en-ciel 
Mardi 03/03 : Toupies colorées et création d’oiseaux en pâte à sel 
Mercredi 04/03 : Puzzle arc-en-ciel, empreintes et points colorés 

Jeudi 05/03 : Jeux de motricité et peinture des oiseaux 
Vendredi 06/03 : Atelier pâtisserie et tableau sous la pluie 

 
 

Groupe des Têtes brûlées : Le Grand restaurant 
 

Lundi 02/03 : Panoplie de chef, dénomination du restaurant et jeux extérieurs 
Mardi 03/03 : Construction du restaurant 
Mercredi 04/03 : Jeu du Relais cuisine et course de garçons de café 
Jeudi 05/03 : Assiettes murales et rencontre inter-centre spéciale « Top chef » 
Vendredi 06/03 : Balade et Quizz’in du monde 
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