
Semaine du 10 au 14 février 2020 

groupes 
jours 

P’tits loups 
(- de 6 ans) 

Chat Potter 
(+ de 6 ans) 

 

Lundi 10 

 

 

Visionnage de courts 
métrages à la 

médiathèque de Rignac 
 

Bricolage « Anatole »  

Débat : 
«Avoir un handicap ça 

veux dire quoi  » ? 
 

Petits défis handi ! 

 

 

Mardi 11 

 

 

 
Confection de masque 

 
Pique-niques 

 

!! BOUM  !! 
 

 
Cuisine : trompe l’œil 

hamburger 
Pique-niques 

 

!! BOUM  !! 
avec L’IME de Cransac 

 

 

Mercredi 12 

 

        
Dessin silhouette 

 
Jeux coopératifs : Le 

béret (variante) 
 

 
Création d’une boite à 

livres en bois 
 

(mise en place au 
printemps zone de la 

Peyrade) 

 

Jeudi 13 

 

Quine sonore 
 

Jeu de société : 
Planète des sens 

 
boite à livres (suite et fin) 

 
Grilles mystérieuses 

 

Vendredi 14 

Grand jeu  
 

« Les soucis d’Anatole » 
Coloriage collaboratif 

Grand jeu  
Paralympique au 

gymnase 
 

Ecriture braille 
 

 

 

Semaine du 17 au 21 février 2020 

groupes 
jours 

P’tits loups 
(- de 6 ans) 

Chat Potter 
(+ de 6 ans) 

 

 

Lundi 17 

 

Conte animé : 
« Mina la fourmi » 

 
« Jeu sans main » 

Séance Cinéma à 
Goutrens 

Départ : 9h15 
 

   Ballade dans Rignac 

 

 

Mardi 18 

 

 
Parcours de motricité 

 
confection de 

Lunettes rigolotes ! 

 
      Peinture « licorne » 
 
Equité /Egalité Jouons ! 

 

Mercredi 19 

 

    Sortie neige à 
Laguiole 

Départ 8h15 

Retour 18h15 
(prévoir bottes fourrées, 
vêtement de ski, gants...) 

 pique-niques 

Sortie neige à 
Laguiole 

Départ 8h15 

Retour 18h15 
(prévoir bottes fourrées, 

vêtement de ski, 
gants...) 

 pique-niques 

 

       Jeudi 20 

Mug cake 
Comptine langue des 

signes 
 

 
Journée jeux de société 

en tout genre 

 

 

Vendredi 21 

Sensibilisation et 
réalisation en Braille 

Pique-niques 
 

Jeux coopératifs 

 
« cécifoot »au gymnase 

ou au parc 
Pique-niques 

Dessin coopératif 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ACM de Rignac 19 rue des écoles 12390 RIGNAC 

 

Horaires d’ouverture: de 7h30 à 18h30 
 

NB: une tarification modulée, étant appliquée, il est demandé aux familles de fournir 

une attestation de la CAF ou de la MSA où figure leur coefficient familial. 
Tarifs de bases (repas compris) hors déductions des aides de la CAF ou de la MSA : 
 

Entre 11,30 et 13.80 Euros/jour 

Infos et inscriptions: 

 

Christophe A. 06-77-26-01-97 ou par mail : alshrignac@hotmail.fr 
 

NB: Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents de déposer les enfants 

avant 9h30 et de les récupérer à partir de 17h…            
 
    A bientôt. 

 
 

Plus d’information sur le blog :   lesalzouzous.com 

 

 

 

                   ACM  DE  RIGNAC                    

   Les Alzouzous 

      Vacance d’hiver 2020 
 

                                          
         
 

            «  tous différents ...tous  semblables »                                      


