
LE MONT ELSA 
Planning d’activités du mercredi 16 janvier au mercredi 30 janvier 2019 

 

« Bienvenue dans notre station de ski le Mont Elsa, très connue pour le concours de bonhommes de neige et ses nombreux skieurs »  

 

Mercredi 16/01 :  

Cinéma salle Georges Brassens : « Oscar et le monde des chats » 

Activités : Petits ours polaires, skieurs fous, 5 bonhommes de neiges  

Mercredi 23/01 :  

Piscine (pensez à faire un sac avec bonnet, maillot et serviette) 

Activités : étoiles filantes, couronnes « Reine des neiges » 

Projet mandala : initiation mandala et land ’art 

Mercredi 30/01 :  

Atelier cuisine : « fais ta crêpe ! » et « « roses des neiges » 

Activités : Pingouins des glaces 

Grand jeu : « esquive les boules de neiges » et « le plus haut sommet »  

 

 

Equipe : Marine (directrice), Denis, Claude, Camille, 

Elodie, Tevane, Sarah 

Adresse : Chemin du Lanscanet 91760 Itteville – 
téléphone : 01.64.93.68.55   

Mail : marine.lopez@mairie-itteville.fr 

mailto:marine.lopez@mairie-itteville.fr


LE MONT ELSA 
Planning d’activités du mercredi 06 février au mercredi 20 février 2019 

 

« Bienvenue dans notre station de ski le Mont Elsa, très connue pour le concours de bonhommes de neige et ses nombreux skieurs »  

 

Mercredi 06/02 :  

Sortie à la cartonnerie à Dammarie-les-Lys toute la journée 

Restaurant pizzeria le midi pour le plaisir des grands et des petits 

Patinoire et cinéma au programme   

Mercredi 13/02 : Grand jeu : le « Biathlon du sport » (médaille d’or à la clé)  

Activités : photos mimes, guirlandes enneigées, bonnet de ski  

Projet mandala : roue des couleurs, tortue 3D 

Mercredi 20/02 :  

Grand jeu : « La luge du contrebandier » dans la forêt de Beauvais 

Activité : memory sur la banquise, souvenir du Mont Elsa  

Projet mandala : assiettes en fleurs 

 

 

Equipe : Marine (directrice), Denis, Claude, Camille, 

Elodie, Tevane, Sarah 

Adresse : Chemin du Lanscanet 91760 Itteville – 
téléphone : 01.64.93.68.55   

Mail : marine.lopez@mairie-itteville.fr 

mailto:marine.lopez@mairie-itteville.fr

