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Vacances d’hiver 

Du 12 au 23 Février 2018 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Adresse : 492 Route des Terres Blanches – 74440 Mieussy – France 

Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

Tel : +33 (0) 4 50 43 27 07 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5m7blye3YAhXJuRQKHcNtDEwQjRwIBw&url=http://www.planetebd.com/comics/urban-comics/dc-super-hero-girls/a-toutes-epreuves/30611.html&psig=AOvVaw0UGii0nuFybFhjL7K3mSD4&ust=1516779398184536
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De nombreux phénomènes se produisent poussés par des 

forces étranges… 

Le monde entier connait, ces derniers mois, un grand 

nombre de catastrophes naturelles : tempêtes, fortes 

chutes de neige, inondations… La situation est grave, les 

forces spéciales de l’armée font appelles aux super-héros 

pour remettre en ordre ce chaos ! 

« L’école fantastique », qui forme les super-héros, est à 

la recherche d’acolytes : personnes aidant les « supers » 

dans leurs missions. 

Le centre de loisirs de Mieussy reçoit quelques super-

héros venus chercher de l’aide. 

Les Petits Montagnards feront-ils de parfaits acolytes ? 

… 
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
Spiderman Superman Batman Harley Quinn - 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Fresque 
 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Fabrique ton 
super-héros 

Atelier p’tit 
bricoleur 

A chacun son 
costume 

Défi 

Le challenge des super-
héros  

  
Sortie* :  

Apporter casque et 
vêtements chauds 

(combinaison, gants, bonnet 
et chaussures de neige) + 

gourde et sac à dos. 

Grand jeu 
 

Qui a volé la cape 
de Superman ? 

 
 

 
 

Atelier des 
aventuriers 

La toile de 
Spiderman

 

Atelier des 
aventuriers 

Entrainement 
sportif des super-

héros 

Maquillage 
héroïque 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
Wonder Woman Catwoman Supergirl Captain America Hulk 

Grand jeu 

Voyage à 
« Paradise Island » 

Atelier p’tit chef 

Pattes de chats 
 

Atelier des 
aventuriers 

Activités pour avoir 
la forme de 

Supergirl 

Défi 

Captain America à la 
neige 

 

   
Sortie* :  

Apporter vêtements chauds 
(combinaison, gants, bonnet 

et chaussures de neige) + 
gourde et sac à dos. 

Atelier des 
aventuriers 

Hulk est-il le plus 
fort ? 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Héro de carnaval 

Atelier des 
aventuriers 

Jeux de petits chats

 

Atelier p’tit 
bricoleur 

L’équipement des 
« supers » 

Atelier p’tit 
bricoleur 

La famille des 
supers 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Activités 3-5 ans 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifoZ6nse7YAhVHvxQKHTz5CHUQjRwIBw&url=http://marvel.wikia.com/wiki/Super_Hero_Squad_(Earth-91119)&psig=AOvVaw1fa8GvNHJc2t8kQdt3Qg1t&ust=1516807181557079
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtub4nu7YAhWSFOwKHeTyAfkQjRwIBw&url=https://jacobsullivansuperman.wordpress.com/&psig=AOvVaw2l8vWVaBWB5iEk7yszqi6_&ust=1516802230828180
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRypWspe7YAhXB7BQKHUAIBZUQjRwIBw&url=https://www.threadless.com/designs/spiderman-chibi/&psig=AOvVaw3SBQCmAANo9A47es0Rec4k&ust=1516803784655300
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
Spiderman Superman Batman Harley Quinn - 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Fresque 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Equipons les 
super-héros 

Atelier des 
aventuriers 

Joue-la comme 
Batman 

Défi 

Le challenge des super-
héros  

  
 Sortie* :  

Apporter casque et 
vêtements chauds 

(combinaison, gants, bonnet 
et chaussures de neige) + 

gourde et sac à dos. 

 
 

Grand jeu 

Qui a volé la cape 
de Superman ? 

 

 

Atelier des 
aventuriers 

La toile de 
Spiderman 

Atelier des 
aventuriers 

Entrainement 
sportif des super-

héros 

Atelier p’tit chef 

Gâteau de Batman 

 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
Wonder Woman Catwoman Supergirl Captain America Hulk 

Grand jeu 

Voyage à 
« Paradise Island » 

 

 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Héro de carnaval 
 

 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Héro de carnaval 

Défi 

Captain America à la 
neige 

    
Sortie* :  

Apporter vêtements 
chauds (combinaison, 

gants, bonnet et 
chaussures de neige) + 

gourde et sac à dos. 

 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Héro de carnaval 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Héro de carnaval 

Atelier des 
aventuriers 

Le chat 

Atelier des 
aventuriers 

Dans l’action avec 
les supers 

Atelier des 
aventuriers 

La planète Hulk 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

 

Activités 6-9 ans 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvPvJse7YAhWEzxQKHUVuCpsQjRwIBw&url=https://comicvine.gamespot.com/forums/battles-7/avengers-vs-avengers-1459326/&psig=AOvVaw1fa8GvNHJc2t8kQdt3Qg1t&ust=1516807181557079
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtub4nu7YAhWSFOwKHeTyAfkQjRwIBw&url=https://jacobsullivansuperman.wordpress.com/&psig=AOvVaw2l8vWVaBWB5iEk7yszqi6_&ust=1516802230828180
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1rCsv-7YAhVLvhQKHWsHD2MQjRwIBw&url=http://dcsuperherogirls.wikia.com/wiki/File:Quiz_Wonder_Woman.png&psig=AOvVaw37zCiJUz3mHB3CX2iL3g_4&ust=1516810971262864
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzw6TWsu7YAhVDWRQKHePfAzEQjRwIBw&url=https://www.fnac.com/Lampe-decorative-3D-Logo-Batman-Batman-Vs-Superman-3D-Lights/a9859951/w-4&psig=AOvVaw3ULDE6SeToV5mTGjb-WD5o&ust=1516807565848474
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Fun sport 

Pétanque ball 

Crazy game 

Challenges de ouf 

C 2 moi 

Fabrication du 
curling 

Défi 

Le challenge des super-
héros  

 
Sortie* :  

Apporter casque et vêtements 
chauds (combinaison, gants, 

bonnet et chaussures de neige) + 
gourde et sac à dos. 

 
 
 

Grand jeu 
 

Qui a volé la cape 
de Superman ? 

 

 

 

Crazy game 

La pyramide 

Crazy game 

Chaussette dans 
les sandales : 

pour ou contre ? 

 

Fun sport 

Curling humain 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Grand jeu 

Voyage à 
« Paradise 

Island » 

Fun sport 

Dodgeball 

Crazy game 

Photo thème 

Défi 

Captain America à la 
neige 

   

  
 

  Sortie* :  
Apporter vêtements 

chauds (combinaison, 
gants, bonnet et 

chaussures de neige) + 
gourde et sac à dos. 

Top chef 

Crêpe party 

Crazy game 

Trio infernal 

Crazy game 

Musique en tous genres 

 

Le p’tit labo 

Expériences 
scientifiques 

Crazy game 

Vendredi tout est 
permis 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Activités 10-12 ans 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjojcyGoe7YAhXEuhQKHQRUABAQjRwIBw&url=http://disney.wikia.com/wiki/File:Avengers_Ultron_Revloutions-Captain_america.png&psig=AOvVaw3BlZ4_wbSvVgwde_7aYTWa&ust=1516802449639909
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Modalités d’inscriptions  

Les inscriptions pour les vacances ont lieu du lundi 29 Janvier au vendredi 2 février 

2018 de 7h à 18h30. 

Pour toute inscription vous pouvez déposer la fiche de réservation auprès de la directrice 

ou directrice adjointe. Le document d’inscription est téléchargeable sur le site internet ou à 

disposition au centre de loisirs. 

 

En cas de retard le matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, 

merci de nous appeler au +33 (0) 4 50 43 27 07. 

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas, 
sorties…) : n’hésitez pas à nous contacter. 
Le planning est donné à titre indicatif. L’association des Petits Montagnards se réserve le 
droit de le modifier en fonction des circonstances. 
 
 
 

 

Bonnes vacances !!! 


