
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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), un change, un 
doudou, un coussin et une 
couverture pour la sieste. 

 

Accueil de Loisirs 
Les Lutins et les Farfadets de MONPAZIER 

         Les Lutins de 3 à 5 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 

Héros, viens vivre 2 semaines d’émotions 

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 Supers Héros… 

Viens créer ta carte d’identité de Supers avec 

Iron-Man ! Et l’après-midi construis une 

gigantesque fresque des SUPERS !  

Mardi 15 Février : C’est avec Spider-Man que tu 

vas devoir traverser une grande et immense toile 

d’araignée.  

Mercredi 16 Février : Atelier cuisine avec notre Super 

Héros Thor, mais quel gâteau nous réserve t-il ? 

Jeudi 17 Février : C’est parti pour se déguiser avec 

Capitaine América, viens fabriquer des masques, 

des boucliers, des capes ect… 

Vendredi 18 Février : Black Widow s’invite avec 

nous pour faire un défilé dans Monpazier ! 

 

Pour ces vacances,  

Les Supers Héros doivent lutter contre Thanos ! 

Mais, que ressentent les Supers quand ils sauvent le monde ?  

De la Colère, de la Peur, de la Fierté, de l’Amour, de la Joie peut-être ! 

Lundi 21 Février : Fabriquons et jouons ensemble au jeu de l’oie 

des émotions. Les Supers Héros seront-ils capables de reconnaitre 

et d’exprimer leurs émotions ?  

Mardi 22 Février : Séance Cinéma à l’accueil de loisirs. L’après-

midi continuons la fresque des SUPERS avec Groot ! 

Mercredi 23 Février : Mais quel goût ont les émotions ? Viens 

découvrir avec Loki un kim goût.  

Jeudi 24 Février : Jeu de destructions en vue ! C’est avec Hulk, que 

nous détruirons tout sur notre passage ! 

Vendredi 25 Février : Atelier cuisine, faisons notre gâteau du goûter 

avec les Gardiens de la Galaxie.     


