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

Vacances d’Hiver 2021 
Semaine du 8 au 12 Février  

 
 

Groupe des Crocodiles : La Chine 
 

Lundi 08/02 : Fabrication d’un dragon géant 
Mardi 09/02: Création d’amphores chinoises et lectures de contes  

Mercredi 10/02 : Grand tableau et lectures de contes 
Jeudi 11/02 : Finition des amphores  

Vendredi 12/02 : Jeu de la grande muraille 
 

Groupe des Carambars : La Chine 
 

Lundi 08/02 : Confection de chapeaux chinois et création d’un panda pantin 
Mardi 09/02: Création de dragons et ombres chinoises 

Mercredi 10/02 : Atelier relaxation et fabrication de lanternes 
Jeudi 11/02 : Tableaux kimono et carpes koï 

Vendredi 12/02 : Journée calligraphie 
 

 
Groupe des Têtes brûlées : Les Super-Héros    

 
Lundi 08/02 : Création des bracelets de compétence, parcours d’agilité et Twister 

Mardi 09/02: ABC laine, Blind test, Time’s up et jeu du coffre 
Mercredi 10/02 : Bricobidouille des super-héros et Boom dans le mille 

Jeudi 11/02 : Crée ton super-héros, Chi-fou-mi et jeu du béret des super-héros  
Vendredi 12/02 : Enquête détective et projection d’un film 
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Vacances d’Hiver 2021 
Semaine du 15 au 19 Février 

 
 
 

Groupe des Crocodiles : Le monde merveilleux de Disney  
 

Lundi 15/02 : Vaïana : parcours de motricité et colliers hawaïens 
Mardi 16/02 : Clochette et les pirates : histoire et fabrication d’une longue vue et crochet 

Mercredi 17/02 : Reine des neiges : tête d’Olaf, tour de glace et chamboul’tout 
Jeudi 18/02 : Winnie l’ourson : cadre photo et jeu du Lynx Disney 

Vendredi 19/02 : Mickey et ses amis : histoire, chasse aux Mickey, défilé et goûter Mickey 
 

 
Groupe des Carambars : La Russie  

 
Lundi 15/02 : Création d’une Matriochka et palais russe 

Mardi 16/02 : Sablés russes dans leur écrin et couronnes de Tsar 
Mercredi 17/02 : Atelier au pays de la reine des neiges 

Jeudi 18/02 : Finition des matriochka et créations à l’encre et au sel 
Vendredi 19/02 : Mickey et ses amis : histoire, chasse aux Mickey, défilé et goûter Mickey 

 
 
 

Groupe des Têtes brûlées : Cinéma, Bande Dessinée et Théâtre 
 

Lundi 15/02 : Fabrication d’Oscars et écriture de pièces de théâtre 
Mardi 16/02 : Finition des scenarii, représentation théâtrale, à la découverte de Charlie Chaplin 

et remise des Oscars 
Mercredi 17/02 : BD d’Hollywood, mimes et jeu devine le personnage 

Jeudi 18/02 : Création d’une planche de Bd  
Vendredi 19/02 : Portraits « Chaplin » et jeu « finis mon histoire » 
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