
PROGRAMMES d'ACTIVITÉSPROGRAMMES d'ACTIVITÉS
duduCentre de Loisirs

Association «Les P'tits Coeurs 
de Saintonge»

23 rue du Collège
17250 SAINT-PORCHAIRE

Tél. : 05.46.98.47.15
E-mail :

lesptitscoeurs@mde-saintporchaire.fr
Site internet :

 www.mde-saintporchaire.fr
Facebook : 

P'tits Coeurs De Saintonge

N° siret : 519 122 444 00010 

Tarifs :

Nos partenaires :

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 

     VACANCES      
HIVER 2020

http://www.mde-saintporchaire.fr/


Les Patachoux
 3 - 5 ans

Les Team Kids
        6 - 8 ans

 Les Potes and Co
         9 -12 ans

. 

 
 

FUN ATTITUDE
Lundi 24 février

La maison playmaïs. L'envol des libellules.
Rouge, bleu et vert, ne te retrouve pas la tête à l'envers. 

La cool zik.
Mardi 25 février

Passerelle crèche : le rythme dans la peau. La castagne 
des doigts.

Des perles à écraser, des perles à chauffer.

Mercredi 26 février
Sortie à Rochefort au Family Fun Park

INSCRIPTION A LA JOURNEE
Retour : 18h30

Jeudi 27 février
Crêpes party. Perles à eau, perles à gogo.

Les petits poissons dans l'eau.
Des animaux très rigolos. Le jeu de la pile.

Vendredi 28 février
Grand jeu : rallye et la chocolaterie. 

C'est la cool attitude. 

DES ETOILES PLEIN LA TETE
Lundi 2 mars

Fais ton Jet Pack. Pierre de lune.
Comme sur la lune et planètes colorées.

Mardi 3 mars
Cookies Terre en vue ! Dessine ta galaxie.

Terre, Etoile,Lune. La bataille des planètes.

Mercredi 4 mars
                   INSCRIPTION A LA JOURNEE
             Venue d'un planétarium mobile au centre.

Jeudi 5 mars
De la terre à la lune : grand jeu

Les p'tits gestes eco des astronautes. La fusée qui vole.
Vendredi 6 mars

La photo de l'espace. Zibo monstre.

Aller les Potes, manteaux, 
bonnets, gants et on y va ! 

Pendant la semaine du 24 au 28 février...
...Tu deviendras journaliste : tu devras récolter le plus 

d'infos possibles sur un fameux crash aérien.
… Tu seras aux commandes d'une flotte de navires : 

rapidité et agilité requises !
...Des cases infernales te feront perdre la tête !

...as tu déjà livré des pizzas ?
...une rencontre sportive avec nos copains du secteur 

jeunesse, génial !
… et si on fabriquait un jeu de société ?

...il nous faut du mignon, des p'tits moutons tout doux.
Je te propose un petit tour à Zombie 

Land !....brrrr...même pas peur !

Mercredi 26 février
Et...Et...la grosse surprise, sortie à Family Fun Park, 

ne perd pas la boule !!!
Direction Rochefort

Retour 18h30
INSCRIPTION A LA JOURNEE

HOUSTON, NOUS AVONS 
UN PROBLEME !

Lundi 2 mars
Fais fuser tes idées. Kin ball version voie lactée.
Le gardien des étoiles et l’envol de la comète.

Mardi 3 mars
Grand jeu : le soleil bleu. Allez décrocher la lune. 

Décollage immédiat !

Mercredi 4 mars
        INSCRIPTION A LA JOURNEE
 Venue d'un planétarium mobile au centre.

Jeudi 5 mars
« Mon vieux toutou Médor joue sur un nuage ». 

Attention, objet non identifié. La boite des 
constellations et pluie de météorites.

Vendredi 6 mars
La guerre des étoiles. Le trou noir.

L'art à travers le temps
Êtes-vous prêt à remonter le temps pour trouver 

l'artiste qui sommeil en vous ?
Lundi 24 février

L'art culinaire et le septième art.
Mardi 25 février

Chaque détail compte : la photo et son rallye. 
Impressionne-nous ! Fais ton prénom en découvrant 

la 3D.

Mercredi 26 février
                   Sortie à Rochefort au Family Fun Park

                   INSCRIPTION A LA JOURNEE
                   Retour : 18h30

Jeudi 27 février
« La craie attivité » Laisse parler ton imagination et 

ton corps, battle de danse. 
Vendredi 28 février

Les temps modernes : grand jeu. 
Thaumatrope : oulala, c'est quoi ce truc ?

LES MYSTERES DE L'UNIVERS
Du 2 au 6 mars

Avec le professeur Corn Flakes, pars à la découverte 
du ciel et de la sphère céleste. Tu devras construire 

une fusée pour aller explorer le soleil bleu et fabriquer 
ton casque de cosmonaute pour voyager sur les 

planètes. Méfie toi des astéroïdes !
Pleins de missions très spéciales t'attendent comme 

décrocher la lune et la fameuse bataille spatiale.

Mercredi 4 mars
INSCRIPTION A LA JOURNEE

Venue d'un planétarium mobile au centre.
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