
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DU CLERMONTAIS

NébianPÔLE
DE

AU PROGRAMME 
DES VACANCES

DU 10 FÉVRIER
AU 21 FÉVRIER 2020



En route pour 

PETITS GRANDS

MAR
11
FÉV

MER
12
FÉV

JEU
13
FÉV

VEN
14
FÉV

LUN
10
FÉV

Fabriquons notre jeu 
Dobble spécial Pôle Nord !

Créons notre bonhomme
de neige de Scandinavie !

Cinéma Alain Resnais
Clermont l’Hérault

Départ à 9h

Sortie Neige à
Brameloup

Prévoir sac à dos, gourde d’eau, goûter, 
vêtements,  chaussures et gants de 

neige, vêtements de rechange

Départ à 7h45

Habillons-nous
pour l’hiver !!

Après une balade dans le village, 
rentrons nous mettre au chaud pour 

écouter les contes et légendes
 du grand Nord !

Tournoi de Handball
Les Bleus battront-ils
 les nations du Nord ?! 

Plein les bottes de l’hiver,
vive le printemps !

Apporter une vieille botte en 
caoutchouc ou une vieille chaussure

Grande course
de chiens de traîneaux !!

Jojo l’esquimau fait du 
sport sur la banquise…

Gare au genou !!

Accueillons
nos amis canétois
pour une journée 

de folie !

Sport, jeux et bon goûter !!

Cuisine Suédoise
 KanellBullar et chokladbollar ! 
(Ce n’est pas encore pendant ces 

vacances qu’on va perdre du poids…)  

  Partons au royaume d’Ásgard à la 
recherche du marteau de Thor !

La Scandinavie, 
qu’est ce que c’est ???

 Découvrons avec des petits jeux les 
merveilles de cette superbe région !



la Scandinavie

PETITS GRANDS

Cinéma Alain Resnais
Centre aquatique

Clermont l’Hérault

Prévoir sac à dos, gourde d’eau, goûter, bonnet de bain OBLIGATOIRE, 
maillot et serviette - Départ à 9h

Jeux musicaux

Fabriquons nos objets
en pâte à sel magique et 

notre fresque géante
des aurores boréales !

Europark Indoor
Vias

Départ à 9h 
Prévoir sac à dos, gourde d’eau et goûter

Cuisine Danoise
Pebernødder !!

Survivras-tu à la terrible 
attaque des Vikings !!??

La journée cocooning
de Hélo… 

Aujourd’hui on vient en pyjama !!
 On a le droit !!

Petits jeux, gâteaux, chocolat chaud 
et… concours du plus beau pyjama !

Vélos et trottinettes 
Apporter son deux roues et casque

Sablés d’hiver et crêpes !! 
Le menu idéal pour un 

après-midi d’hiver !

MAR
18
FÉV

MER
19
FÉV

JEU
20
FÉV

VEN
21
FÉV

LUN
17
FÉV

Tous en piste
pour les Jeux 

Nordiques
 de Scandinavie 

2020 !

Cuisine Norvégienne
Boller à la Cardamome !

Mettons du vert dans nos maisons, 
fabriquons nos bonhommes

 en gazon!



LES PERMANENCES
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 11h30 ou sur rendez-vous
Période de vacances : sur rendez-vous

Accueil de Loisirs Intercommunal du Clermontais

Groupe scolaire Yvette Marty  Avenue Paul Vigné d’Octon
34800 NEBIAN
04 67 88 08 98  pole.nebian@cc-clermontais.fr

Retrouvez les programmes et les conditions d’accueil sur :
www.cc-clermontais.fr/-Jeunesse-

 CommunauteCommunesClermontais

NébianPÔLE
DE


