
Semaine 1

LE MIKADO Site Teppes

Place des Rhododendrons

74000 Annecy

04 50 57 56 55 

accueil@lemikado.org

www.lemikado.org

Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02

3-4 

ans

Présentation et règle de vie

Habille ton prénom

(Activité manuelle)

Amuse-toi en musique

(Activité sportive et 

musicale)

Prépare ton goûter

+

Joue avec tes mains

Fabrique ton personnage de 

carnaval

+ Atelier carnaval avec 

l'Arteppes

5-6 

ans

Présentation et règle de vie

Déguise ton étiquette

(Activité manuelle)

Cuisine tes crêpes

(Mardi gras)

La grande fresque du 

carnaval

(Activité manuelle)

Musique des carnavals du 

monde

+ Atelier carnaval avec 

l'Arteppes (5 ans)

7-10 

ans
Présentation et règle de vie

Joue le jeu !

(Jeux de société)

Qui fera le plus beau 

masque ? (Activité manuelle)

Attrape-moi si tu peux...

(Grand jeu)

3-4 

ans
Confectionne ton masque 

pour mardi gras

Fabrique ton tableau avec la 

nature (Sortie)

Relais du carnaval

(Parcours motricité)

Prendre l'air

(Jeux extérieurs)

5-6 

ans
Course en folie déguisé

(Grand jeu à la colline)

Les sportifs du mardi gras

(Jeux musicaux)

Carnaval du monde

(Jeu extérieur)

On finit la fresque !

+ Atelier carnaval avec 

l'Arteppes (6 ans)

7-10 

ans
Le carnaval s'improvise !

(Théâtre d'improvisation)

On se dépense en 

s'amusant

(Grand jeu extérieur)

Montre ton look ! (Jeu 

déguisé)

+ Cinéma

Best-of Annecy Kids

On vous régale ! (Cuisine)

+ Atelier carnaval avec 

l'Arteppes

9h30-

11h30

Sortie neige au Plateau 
des Glières

14h-

16h45

Vacances hiver 2020 - Semaine 1 - Thème : "Derrière mon look (mardi gras)"
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Semaine 2

LE MIKADO Site Teppes

Place des Rhododendrons

74000 Annecy

04 50 57 56 55 

accueil@lemikado.org

www.lemikado.org

Lundi 02/03 Mardi 03/03 Mercredi 04/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03

3-4 

ans

Présentation et règles               

de vie

Fabrique tes ailes de fée ou 

de dragon pour te 

transformer

Prépare ton goûter à 

partager

(Activité cuisine)

Festival Cinémino

"Pat et Mat en Hiver"

(Cinéconcert)

Sortie au Manoir enchanté

Fabrique ta marionnette 

rigolote

(Activité manuelle)

5-6 

ans

Présentation et règle de vie

Fabrique ton étiquette de 

légende

Quand les animaux se 

dévoilent

(Activité manuelle)

Festival Cinémino (5ans)

"Pat et Mat en Hiver" (Ciné 

concert)

+ L'ambassade des légendes 

avec les 7/10

Le parcours des animaux 

légendaires

(Parcours motricité)

Les cookies des légendes

(Activité cuisine)

7-10 

ans

Présentation et règle de vie

+ Bazar décoratif

(Activité manuelle)

Création de déguisement 

d'animal légendaire

(Activité manuelle)

L'ambassade des légendes 

avec les 6 ans

(Grand jeu)

Crée ton animal mythique

(Activité manuelle)

Crée ton animal mythiqe

Suite et fin

(Activité manuelle)

3-4 

ans
Allons aérer nos esprits

(Jeux extérieurs)

Transforme-toi en fée et 

dragon

(Activité manuelle)

Je sors m'amuser

(Jeux extérieurs)

Création en peinture

(Activité manuelle)

Rendez-vous au Théâtre de 

marionnettes

5-6 

ans

La course des animaux 

légendaires

(Jeux extérieurs)
(Grands jeux)

Festival Cinémino (6 ans)

"La fameuse invasion des ours 

en Sicile" + La danse des 

animaux fantastiques (Jeux 

musicaux)

Quand les animaux se 

dévoilent

Suite et fin

(Activité manuelle)

Exposition de créatures 

légendaires

7-10 

ans
La bataille des légendes

(Jeu extérieur)

Conte animé

(Théâtre d'improvisation)

Festival Cinémino

"La fameuse invasion des ours 

en Sicile"

Le serpent toxique & le 

casse-dragon

(Jeux extérieurs)

Exposons nos animaux 

légendaires

9h30-
11h30

14h-
16h45
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