
programme des vacancesprogramme des vacances
de la Maison pour Tousde la Maison pour Tous

3-5 ans3-5 ans
du 13 au 17 février 2023du 13 au 17 février 2023du 13 au 17 février 2023

Viens développer ta créativité et ton
imagination en fabriquant ton puzzle. 

10h à 12h10h à 12h
Mon super Puzzle !
Atelier créatif

Lundi 13 févrierLundi 13 février

Viens découvrir la faune sauvage. Tu
pourras fabriquer des animaux rigolos. 

14h à 16h3014h à 16h30
J'adore les animaux !
Atelier créatif

Mardi 14 févrierMardi 14 février

Utilise ton imagination et fabrique ton
instrument de musique idéal.

10h à 12h10h à 12h
Création & Musique

Partons ensemble sur les traces des
animaux et découvrons le zoo d'Amiens. 

13h30 à 18h13h30 à 18h

Sortie au Zoo d'Amiens

Mercredi 15 févrierMercredi 15 février

Colle, coupe, assemble et fabrique ton
flocon de neige ou ton bonhomme skieur.

10h à 12h10h à 12h
Créations enneigées

Les animaux ont beaucoup à nous
apprendre. Dans un climat agréable,
viens découvrir les animaux.

14h à 16h3014h à 16h30
Encore plus d'animaux !
Médiation animale

Jeudi 16 févrierJeudi 16 février

La sincérité, l'amitié et le courage sont
les valeurs du judo. Direction le Club de
Judo abbevillois ! 

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : Judo

Développe ta créativité et ton imagination
en fabriquant ta boule à neige.

14h à 16h3014h à 16h30
Mon monde enneigé
Atelier créatif

Merci de déposer les enfants à la Maison pour Tous,Merci de déposer les enfants à la Maison pour Tous,
qui assure le trajet pour chaque activité.qui assure le trajet pour chaque activité.  

*Vendredi 17 : activités communes*Vendredi 17 : activités communes
pour tous les âgespour tous les âges



Lundi 13 févrierLundi 13 février

Connais-tu le bâton de pluie, cet
instrument très ancien ? Viens le découvrir
avec nous et apprends comment le
fabriquer.

10h à 12h10h à 12h
Création & instrument insolite

Tous au musée Boucher-de-Perthes
pour une initiation à la linogravure. 

14h à 16h3014h à 16h30
Un après-midi au musée
Visite culturelle

Mardi 14 févrierMardi 14 février

Le mouton a perdu sa laine, il a très froid !
Viens lui confectionner son manteau de
laine lors de cet atelier créatif.

10h à 12h10h à 12h
Un mouton frileux 
Atelier créatif

Partons ensemble sur les traces des
animaux et découvrons le zoo d'Amiens.

13h30 à 18h13h30 à 18h
Sortie au Zoo d'Amiens

Mercredi 15 févrierMercredi 15 février

Ce matin, nous nous rendons à l'EAL
Basketball Abbeville pour découvrir ce
sport.

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : Basketball

En avant pour une visite-atelier "Sonne
les Cloches" au Carmel.

14h à 16h3014h à 16h30
Ding Dong !
Sortie culturelle au Carmel

Jeudi 16 févrierJeudi 16 février
10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : Judo

Viens réaliser l'activité de ton choix :
fabrication de balles de jonglage, Quilling
ou de chouettes rigolotes. 

14h à 16h3014h à 16h30
Mon après-midi créative

Lundi 13 févrierLundi 13 février

Ce matin, l'EAL Handball Abbeville
nous accueille pour une initiation
sportive au Handball.

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : Handball

À travers des petits jeux, viens
découvrir les nouvelles technologies. 

14h à 16h3014h à 16h30
Numéri-games
Jeux du numérique

6-8 ans6-8 ans

9-12 ans9-12 ans

La sincérité, l'amitié et le courage sont
les valeurs du judo. Direction le Club de
Judo abbevillois ! 

*Vendredi 17 : activités communes*Vendredi 17 : activités communes
pour tous les âgespour tous les âges



Mardi 14 févrierMardi 14 février Mercredi 15 févrierMercredi 15 février

Jeudi 16 févrierJeudi 16 février

Participe à une initiation au Taekwondo
avec l'association abbevilloise de
Taekwondo.

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : Taekwondo

Cet après-midi, visite et ascension du
Beffroi avec le Pôle Patrimoine de la ville
d'Abbeville.

14h à 16h3014h à 16h30
Sortie culturelle au Beffroi

Avec minutie et un peu de patience, tu
pourras réaliser une véritable œuvre d'art
sur galet.

10h à 12h10h à 12h
Peinture sur galet
Atelier créatif

Viens découvrir les bases de la circulation
à vélo (possibilité de venir avec son 2
roues : vélo, trottinette, overboard...).

14h à 16h3014h à 16h30
Tous en selle !
Jeux pédagogiques

Viens tester tes connaissances et
mettre à l'épreuve ta culture générale.

10h à 12h10h à 12h
Times up et incollables
Auras-tu toutes les réponses ?

Découverte du jardinage en partenariat
avec le service Dynamique des Quartiers.. 

14h à 16h3014h à 16h30
As-tu la main verte ?
Atelier créatif

Jeudi 16 févrierJeudi 16 février

Dès 6 ans. Après une belle journée, viens te détendre et partager un repas
agréable avec tes copains.
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des allergies alimentaires. 

19h à 22h19h à 22h
Veillée des skieurs et tartiflette

Tarifs : 5€ adhérent, 10€ non adhérent
*Vendredi 17 février*Vendredi 17 février

Viens jouer les petits cuisiniers et
fabriquer tes cookies. 
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des
allergies alimentaires.

10h à 12h10h à 12h
Atelier cuisine

Viens partager un moment convivial en
musique. 
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des
allergies alimentaires.

14h à 16h3014h à 16h30
Boom et goûter des skieurs

3-12 ans3-12 ans



Modalités & informations
Temps d'accueil

le matin de 8h30 à 10h
l'après-midi de 16h30 à 18h

Nous accueillons vos enfants, sur réservation, avant et après
chaque activité :

Durant ce temps, les enfants pourront pratiquer les activités de
détente de leur choix : jeux libres, baby foot, tennis de table,
jeux de société, lecture, quiz, visionnage de films d'animation...

Tarif : 2€/temps d'accueil

Pause méridienne
Vous êtes dans l'impossibilité de récupérer vos enfants sur le
temps du midi ? Une solution s'offre à vous, nos animateurs
resteront disponibles de 12h à 14h pour assurer la prise de
repas gratuitement. Merci d'apporter le repas chaud ou froid
conditionné en glacière uniquement. 
Le repas sera suivi d'activités de détente similaires à celles
proposées pendant le temps d'accueil.

Fiche sanitaire
Lors de l'inscription, une fiche sanitaire vous sera remise. Celle-
ci sera obligatoirement à remettre complétée et signée à la
Maison pour Tous avant la première activité.

Tarifs & inscription

Tarif pour la semaine : 38€ adhérent, 43€ non adhérent
Tarif à la demi-journée : 5€ adhérent, 10€ non adhérent

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à la semaine, les
inscriptions seront ouvertes du 30 janvier au 3 février inclus.
Les inscriptions à la demi-journée seront possibles à partir
du 6 février.  

Carte d'adhésion : 5€ 


