
Deviens Acteur des Jeux 
Médiatisés ! 

Suivons Stella à travers les jeux télévisés 
pour créer       notre propre aventure. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 Trolls de 8 ans et plus. 
 

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 
 

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


  

 

Lundi 14 Février : A prendre ou à laisser, mais 

dans quelle boite se trouve l’émotion en Or ? 

Mardi 15 Février : Attention N’oublions pas les 

Paroles, séance karaoké  garantie ! 

Mercredi 16 Février : Question pour un 

Champion pour connaître les jeux télévisés. 

Jeudi 17 Février : Le Meilleur Pâtissier est dans 

la place… A vos  fourneaux… Pâtissez ! 

Vendredi 18 Février : Nous partirons la journée à 

Capdrot, pour la Carte au Trésor, à la 

découverte du Rocher du Diable ! 

 

Pour ces vacances,  

Stella s’est inspirée des « jeux télévisés » pour vous faire vivre et 

comprendre ce qu’est « un jeu » à travers de vraies aventures ! 

Lundi 21 Février : Le parcours des héros s’invite avec 

Ninja Warrior. 

Mardi 22 Février : C’est une journée Légo Master à 

l’accueil de loisirs. 

Mercredi 23 Février : Etes vous prêts et prêtes à passer 

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

Jeudi 24 Février : Sortie Inter centre avec les copains de 

la forêt, à Cadouin pour une journée : Koh Lanta.  

Vendredi 25 Février : C’est vendredi, et il parait que le… 

Vendredi tout en permis ! Jeux et rigolades 

assurés ! 


