
!

Année2022
Bonne

Primaires
Programmes 3D & mercredis

Restauration scolaire

DU 03 JAN. AU 18 FEV.

Inscriptions jusqu'au

JEUDI 27 JANVIER
À 12H

Étape 1
Téléchargez le dossier sur 

www.roussillon-conflent.fr 
ou récupérez le dans l’accueil 
de loisirs de votre commune.

Étape 2 
Remplissez-le et remettez-le 

au directeur de votre 
Accueil de Loisirs.

Comment 
   s’inscrire ??
Vacances d'hiver

Du 21 février au 4 mars

Retrouvez toutes les infos de nos accueils de loisirs 
sur notre page facebook 

Jeunesse & Restauration Scolaire Roussillon Conflent

et les menus de nos restaurants scolaires sur
www.udsis.fr

Accueil de Loisirs de Millas 
Rue de la coopérative 66170 Millas
Tél. : 04.68.57.32.49 / 06.27.00.16.81
al.millas@roussillon-conflent.fr



 

02 février 9 février 16 février 

Ateliers manuels 
Fabrication de poupée chinoise 

le drapeau Thaïlandais 
Jeu extérieur 

Le chat et la souris 
 

Atelier manuel 
Fabrique un panda 

Atelier zen  
Découvre la méditation 

Jeu extérieur  
La balle chinoise 

 
Grand jeu  

 
Pékin express 

 

REPAS REPAS FESTIF PIQUE-NIQUE 

Atelier peinture 
Lanterne chinoise 

Jeu extérieur 
Phuket VS Bangkok 
La queue du dragon  

 

Jeux extérieurs  
La chasse aux poussins 

Course relais thaïlandaise 
Atelier créatif  

Masque du dragon  
 

 
Au stade 

 
 
 

 

LES 3D 
Découvrons la danse et le cirque 

LU
ND

I 

 

 Atelier motricité : initiation au 
cirque 

 Atelier manuel : crée ta balle 
de jonglage 

 Atelier créa : fabrique tes 
accessoires de danse 

 

M
AR

DI
 

 

 Atelier choré : Danse avec les 
inconnus 

 Atelier créa : crée ton 
chapiteau 

 

JE
UD

I 

 

 Jeux extérieurs : Mini jeux du 
cirque 

 Olympiades circassiennes 

 Atelier créa : crée ton jeu du 
lancer d’anneau 

 

VE
ND

RE
DI

 

 

 Atelier choré : Danse avec les 
inconnus 

 Atelier créa : Pop-Corn Kraft 

 
Programme susceptible d’être modifié 
 

 

 

 

5 janvier 12 janvier 19 janvier 26 janvier 

Atelier manuel 
Fabrication du drapeau 

Japonais 
Jeu extérieur 

Course des éléphants 

Ateliers créa / manuel 
Création d’un maneki neko 

Photophore aux couleurs de 
l’inde 

Jeu extérieur 
Jeu de l’inde le nondi 

Jeu de motricité 
Je franchis le fleuve Kuma 

Atelier créatif 
Fabrique ton turban 

Bollywood 
 

Grand jeu  
 
 

La chasse aux couleurs 
 

REPAS REPAS REPAS PIQUE-NIQUE 

Atelier manuel 
 création des animaux 
symboliques du japon 

Atelier ART 
La peinture de l’inde 

 

Atelier créatif 
Le slow art de l’inde 

Jeux extérieurs 
La chaine  
Le yoga  

Ateliers manuels 
Création d’un jardin japonais 

Fabrication bijoux d’Inde  
Jeu de mémoire  

Questions pour un japonais 

 
Au lac de Millas  

Découvrons le monde à travers le voyage 
 

                               Continuons d’explorer le monde, découverte de l’ASIE 
 


