Vacances
de Février
2021
Centre de loisirs
6-11 ans
Accueil de jeune
12-17 ans
loisirs pour
adultes
Association "Trait d'Union"
9 rue Maurice Tronelle
76620 Le Havre
02.35.44.41.12
http://assotraitunionlehavre.fr

Vacances de FEVRIER 2021
DU LUNDI 22 FÉVRIER 2021 AU
SAMEDI 06 MARS 2021

Centre de loisirs 6-11 ans :
Du lundi au samedi de 9h à 17h30.
Tarifs : Adhésion (15 € pour l'année) et de 2 € à 4 € la
journée de centre de loisirs (tarif selon quotient
familial). Possibilité de déjeuner sur place
(fournir un pique-nique).
Accueil de jeune 12-17 ans :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Tarifs : Adhésion (15 € pour l'année). Une participation
financière sera demandée pour les sorties.
Activités de loisirs pour adultes :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Tarifs : Adhésion (15 € pour l'année). Une participation
financière sera demandée pour les sorties.

Renseignements et inscriptions :
02.35.44.41.12
http://assotraitunionlehavre.fr
Où rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Planning du centre de loisirs
6-11 ans
Lundi
22 février
Lundi 21
décembre

Mardi
23 février

Mercredi
24 février

Jeudi
25 février

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

Activité manuelle

Grand jeux

Activité manuelle

Activités :

Activité

Matinée mystère

- Scoobydoo
- Colliers de perles,
pâtes et pailles

à idée

textures, bruits et
odeurs)

"Mon portrait
d'hiver"

Qui est-ce
humain ?

Finition des
masques

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

MATIN - bracelets brésiliens fabrication boite (Découverte des

APRESMIDI

- Jeux de cohésion
- Création d'une
affiche sur les
règles de vie

Fabrication du
masque
"carnaval
d'hiver"

Lundi
1 mars

Mardi
2 mars

"ART FOR KIDS"

MATIN

APRESMIDI

Activité détente:
- Yoga et musique
douce
- Origami

"ART FOR KIDS"
Sortie forêt
Grand jeux :
"La chasse aux
flocons"

Mercredi
3 mars

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

Sortie forêt

Secret Breakfast

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

"ART FOR KIDS"

Grand jeux :
"Qui sera le/la
meilleur(e)
détéctive

Activité manuelle
"Ma galerie de
sculptures"

9-11 ans
Danse et chant
6-8 ans
Pâte à sel

9-11 ans
Atelier bricolage
(Fabrication d'un
domino)

Vendredi
26 février

9-11 ans
Atelier bricolage
(Finition du domino)

6-8 ans
Danse et chant

6-8 ans
Activité manuelle:
Drôle de pub

Jeudi
4 mars

Vendredi
5 mars

CARNAVAL D'HIVER
"Faites vos jeux,
rien ne va plus"
- Pêche aux canards
- Stand maquillage
- Chamboule tout
- Course sac à
pomme
de terre
- Course à pied
- Pinata
Avec Crêpes et
cocktails

LOTO

Film
"Ma première
étoile"
Avec pop corn

Renseignements et inscriptions :
02.35.44.41.12
http://assotraitunionlehavre.fr
Où rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Samedi
27 février

Jeu de la
chaussette

Samedi
6 mars
Finition des
activités
manuelles des
vacances

Théâtre
d'impro

Planning de l'accueil jeune
12-17 ans

Lundi
Lundi
21
décembre
22 février

Mardi
23 février

MATIN

Accueil libre

Accueil libre

APRESMIDI

Question pour un
champion
+
Collision aérienne
+
Projet voltaire

Crêpes party, barbe à
papa, gaufres
+
Questions réponses
+
Projet voltaire

Lundi
1 mars

MATIN

APRESMIDI

Accueil libre

Jeu collectif
interieur

Mardi
2 mars

Accueil libre

INTERVENTION :
RAP
"SENAR"

Mercredi
24 février

Accueil libre

Journée casino

Jeudi
25 février

Accueil libre

INTERVENTION :

Vendredi
26 février

Accueil libre

Défi street

Philo
Chouette

Mercredi
3 mars

Accueil libre

Activité dessin
Initiation BD

Jeudi
4 mars

Accueil libre

Enquête policière

PARTICIPATION :
2,00 €

Renseignements et inscriptions :
02.35.44.41.12
http://assotraitunionlehavre.fr
Où rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Vendredi
5 mars

Accueil libre

Rénovation
du mur

Planning activités de loisirs
pour adultes

Lundi
Lundi
21
décembre
22 février

APRESMIDI

Mardi
23 février

Jeudi
24 février

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Lundi
1 mars

APRESMIDI

Mercredi
24 février

Mardi
2 mars

Mercredi
3 mars

Jeudi
4 mars

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

14h à 17h00 :
Sur rendez-vous.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Espace numérique :
profiter d’un
ordinateur et d’une
aide pour vos
démarches,
continuer vos cours
de français,
apprendre les
bases en
informatique.

Renseignements et inscriptions :
02.35.44.41.12
http://assotraitunionlehavre.fr
Où rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Vendredi
25 février

Vendredi
5 mars

