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Lundi 06/02 

Matin :  
Coach Michel arrive au Noroît 

pour les 3ème Jeux Olympiques 

des centres de loisirs.  

Préparons-nous physiquement à 

ce grand évènement. 

Après-midi :  
Pour des Jeux Olympiques bien 
réussis, il nous faut des équipes, 
des hymnes et surtout une 
chartre olympique. 3, 2, 1, c’est 
parti !!!!!! 

Vacances d’Hiver 
Les Jeux Olympiques 

 
 

Inscriptions pour les vacances de printemsp à partir du 13 mars 2023 

Mardi 07/02 

Matin :  
Pour bien commencer les épreuves 

des Jeux Olympiques, coach Michel 

vous propose son échauffement et 

son entraînement physique spécial 

Champion. 

 
Après-midi :  
C’est le jour des premières 

épreuves. Allons sur le terrain 

d’athlétisme nous confronter sur 

le relais, le saut en longueur, le 

100m… 

 

 

Mercredi 08/02 

Matin :  
Coach Michel vous propose des 

défis pour améliorer votre 

mental car c’est aussi important 

que les muscles.  

Prévoir un pique-nique  

et un goûter. 

Après-midi : Partons direction 
Family Fun Park pour les épreuves 
de trampolines artistiques. 

Départ : 13h30 - Retour 17h 
 

Jeudi 09/02 

Matin :  
Des Jeux Olympiques sans 
récompenses sont impensables. 
Confectionnons nos médailles 

d’or, d’argent et de bronze. 

 

Après-midi : Partons dans le 
froid pour les deuxièmes 
épreuves des Jeux Olympiques, 
le ski en duo et le curling 
d’intérieur. 

Vendredi 10/02 

Matin : Afin de bien préparer son 

corps, un athlète olympique doit 

bien se nourrir. Cuisinons 

ensemble les barres de céréales 

des champions. 

Après-midi : Terminons la 

première phase de ces JO lors de 

la cérémonie de remise des 

médailles. Préparons ensemble 

les festivités. 

Chers parents, vous êtes 
 convié à partir de 17h. 

Lundi 13/02 

Matin :  
Continuons les 3ème Jeux 
Olympiques des centres de loisirs 
avec Coach Michel et préparons-
nous physiquement à ce grand 
évènement. 

Après-midi :  
Pour bien continuer ces JO, 
reformons les équipes, les 
hymnes et complétons la charte 
olympique. 
3, 2, 1, c’est parti !!!!!! 

Mardi 14/02 

Matin :  
La première épreuve de cette 

semaine est le Ping-Pong. 

Saurez-vous être assez agiles 

pour marquer le maximum de 

points. 

Après-midi : Hajime !!!! 
Direction les tatamis afin de 
découvrir ensemble ce sport 
olympique qu’est le judo avec 
ASCR de la Rochelle. 

Mercredi 15/02 

Matin :  
L’acrosport est la troisième 
épreuve de ses Jeux Olympiques. 
Maîtrisez votre sens de 
l’équilibre pour gagner. 

Après-midi : 
Sortir de la compétition est 
important pour être performant.  

Allons nous divertir avec le spectacle 
« Oiseaux, binettes artichauts » à 
l’espace Giraudeau. 

Jeudi 16/02 

Journée complète :  
Que seraient les Jeux Olympiques 

sans les jeux Paralympiques ?  

 

Découvrons avec les résidents de la 

Villa-Beausoleil ces sports adaptés 

que sont la sarbacane et la Boccia. 

 

Prévoir un pique-nique  

et un goûter. 

Vendredi 17/02 

Matin : Un sportif de haut niveau 
doit bien s’alimenter. Créons et 
testons les cocktails fruités de 

Coach Michel. 

Après-midi : Terminons la 
dernière phase de ces Jeux 
Olympiques lors de la cérémonie 
de remise des médailles. Pour 
cela préparons ensemble les 
festivités. 

Chers parents, vous êtes 
 convié à partir de 17h. 

 
 

 


