
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vacances d’Hiver  du 14 au 25 février 2022 
 

Merci de bien vouloir 
nous prévenir au 

moins 24 heures avant  
des modifications 
d’inscription pour 

votre enfant. 
 

Toute annulation ou 
absence non justifiée 

sera facturée. 
 

L’accueil de loisirs ouvre ses portes à 7h45 et ferme à 18h30. 
L’équipe est composée de : 

- Stéphanie  chez les lutins 
- Mathilde et Sébastien chez les Farfadets 

- Stella chez les Trolls. 
- Kathia et Ophélie en direction. 

 

Merci de nous fournir une 
gourde (identifiés le prénom de 

votre enfant). 
 

Accueil de Loisirs 
Les Lutins et les Farfadets de MONPAZIER 

     Les Farfadets de 6 à 7 ans. 

 

  

16 Chemin des ânes – 24540 Monpazier 
alsh.monpazier@ccbdp.fr 

https://ccbdp.fr/vivre-ici/3-11-ans/ 

05.53.27.13.95 – 06.89.51.13.87 
 

Les Emotions des  

Supers Héros ! 

Tout le monde peut devenir un Super 

Héro, vient vivre 2 semaines d’émotion et 

d’aventures avec nous 

mailto:alsh.monpazier@ccbdp.fr
https://ccbdp.fr/vivre-ici/3-11-ans/


  

 

Lundi 14 Février : A la découverte des Super Héros… Viens 

créer ta carte d’identité de Super ! Et l’après-midi, 

grâce à ta carte, tu pourras faire le parcours spécial des 

SUPERS !  

 Mardi 15 Février : Viens fabriquer et inventer tes propres 

règles du jeu des émotions.  

Mercredi 16 Février : Question pour un champion, 

mais qui répondra le plus vite… 

Jeudi 17 Février : C’est parti pour un grand Légo Master 

dans tout l’accueil de loisirs ! Un Ballon prisonnier 

galactique est proposé pour l’après-midi.  

Vendredi 18 Février : Domino challenge aura t ’on assez 

de domino pour relever le défi ! L’après-midi tu pourras 

fabriquer ton Masque de Super Héros. 

Pour ces vacances,  

Les Super Héros nous dévoilerons leurs émotions, de la colère, de la tristesse, de la 

peur, de la joie et pleins d’autres encore ! Nous nous inspirerons également, des jeux 

médiatisés pour être acteur de nos aventures. 

 

Lundi 21 Février : Crée et confectionne ton déguisement 

de A à Z de ton Super Héro ! 

Mardi 22 Février : C’est Top Chef à l’accueil de loisirs, 

préparons le goûter ensemble.  

Mercredi 23 Février : Etes vous prêt et prêtes à passer une 

journée Fort Boyard ? Oui, alors c’est parti ! 

Jeudi 24 Février : Attache bien tes lacets, c’est une Course 

poursuite des Super Héros qui se prépare ! 

Vendredi 25 Février : Nous partons dans les bois  

pour faire un Concours des cabanes des Minimoys. 


