
 

 

Accueil Extrascolaire  De Bobital  
Vacances d’hiver  

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023  
 

Sections: maternelle et élémentaire  
Thème: Un hiver à Bobital  

Rappel: 
 Les réservations  et annulations sont à faire, dernier délais, 48 heures 

avant le début de la journée . 
 La réponse sera automatique et immédiate. Elle se fera (pour les  
réservations) en fonction du nombre de places disponibles. 
 Sans cette réservation, la commune ne garantit pas l’accueil des enfants. 

Pour des cas particuliers une certaine « souplesse » pourra s’envisager.  
Il faudra contacter au plus vite LEOPOLDIE Nathalie  
au 02-96-88-07-56 (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h00). 
Adresse mail de l’accueil de loisirs: alsh-bobital@orange.fr  
 



 

 

Vacances d’hiver  
Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023 

Thème: Un hiver à Bobital  

Lundi 13 février  
Matin:  

Balade en forêt  
dans Bobital.  
Après midi: 

Activité récup  
Bonhomme de neige rigolo.  

Mardi 14 février  
Matin: 

Atelier manuel 
Pingouin en origami. 

Après midi: 
Grand jeu de mimes  

« L’ambassadeur  
de l’hiver » 

 

Mercredi 15 février  
Matin:  

Atelier bricolage  
Carte d’ours polaire 

Après midi: 
Grand jeu de rapidité 
« A la recherche des 

lutins »  

Jeudi 16 février  
Matin:  

Art plastique 
« L’arbre enneigé »  

Après midi:  
Grand jeu d’observation 

« Le disparu »  

Vendredi 17 février 
Matin:  

Atelier récup 
Carte flocon  
Après midi:  

Initiation aux  
boules Bretonne  pour les 

élémentaires  

Lundi 20 février  
Matin:  

Activité manuelle  
Bonhomme de neige 

Après midi: 
Jeu d’observation  

« Ouvre l’œil »   

Mardi 21 février  
Matin:  

Sortie à la patinoire  
de Rennes  

Départ 9h00  
Retour 12h00  
Après midi: 
Grand jeu  

« Time’s up »  

Mercredi 22 février  
Matin:  

Art plastique  
Etoiles des neiges  

Après midi: 
Jeu musical 

« La ronde des  
chapeaux »   

Jeudi 23 février  
Matin: 

Atelier bricolage 
Arbre en gommettes.  

Après midi:  
Balade de Bobios  

Chemin N°3251 pour les 
élémentaires  

Vendredi 24 février  
Matin:  

Mise en place  
de l’exposition »   

Après midi: 
Jeu d’observation  

«Le bonhomme de neige » 
Surprise  


