
CALENDRIER:

Semaine 1
20 au 24 Fev.

Avenida Infante Santo loja 17D 

HORAIRE:

9h30 à 17h30

VACANCES CARNAVAL 
2023

Semaine 2
27 au 03 Mars

Ouverte à partir de 9h
Parents cherchent les enfants 

jusqu'à 18h

ÂGE: 

3 a 12 ans

Informations et inscriptions via infomundoita@gmail.com ou 965636283

PRIX:

215€ * 

RÉDUCTION: Frères -15%
2ème semaine -20%

45€ JOUR UNITAIRE
(selon la disponibilité)

*Nourriture incluse

mailto:infomundoita@gmail.com


VACANCES CARNAVAL 23
Lundi
20/02

Mardi
21/02

Mercredi
22/02

Jeudi
23/02

Vendredi
24/02

9h00
9h30 

RÉCEPTION DES ENFANTS

Arts  Crafts de 
Carnaval!

Nous remplirons le 
Mundo ITA de 

décorations amusantes, 
colorées et lumineuses -
clowns, dragons chinois, 

couronnes et bien 
d’autres surprises!

Origami Drôle!

Papiers, imagination et 
pliage... Nous allons faire 
des origamis d’animaux 
avec une langue super 
drôle... Qui n’aime pas 

jouer des tours?

Mini Chefs!

Du tablier à la cuillère en bois, 
nous allons cuisiner de 

délicieuses mini-tartes, les 
saupoudrer de fruits, de 
couleurs et de gouttes 

d’imagination!

La Magie du Clown 
”Troca Tintas”!

C’est vrai, le clown va 
faire un tour de magie 
incroyable, allez-vous 

découvrir le secret? Vous 
voulez apprendre à le 

faire?

Masques et 
Accessoires!

Imagination, créativité, 
colle, élastiques, différents 

matériaux, pinceaux... 
Nous construirons des 
masques et des colliers 

incroyables, des bracelets 
et des chapeaux 

originaux!

12h30
14h00

DÉJEUNER

Défilé de Carnaval!

Au son de la musique, 
nous peindrons un décor 
et recréerons un défilé 
de carnaval - costumes 

et serpentins ne 
manqueront pas!

Amérindiens par un 
jour!

Tissus, rubans, plumes, 
ciseaux, colle et

perle... tous pour
Construire un costume 
d’amérindien! Ensuite, 

avec des peintures 
faciales, nous ferons des 

jeux et la danse des 
amérindiens!

Des super-héros dans 

Mundo ITA!

Mettons-nous au travail, avec 
des peintures, des ciseaux et 

du tissu, nous allons 
construire les couvertures 

Superman et Wonder Woman 
les plus mignonnes de tous les 

temps!

Cirque dans le 
Mundo Ita!

Le cirque est arrivé dans 
le Mundo ITA! Jonglerie, 
tir à la cible et équilibre, 
allons-nous rire et nous 

amuser beaucoup? 

Bal Masqué

Au son de la musique, 
avec une boule de 

lumières et avec nos 
masques, nous allons 

jouer à des jeux , faire des 
chorégraphies, sauter, 

danser et remplir le 
Mundo ITA de rires!

17h30
18h00

PARENTS CHERCHENT LES ENFANTS

Programme indicatif, peut être légèrement modifié



VACANCES CARNAVAL 23

Lundi
27/02

Mardi
28/02

Mercredi
01/03

Jeudi
02/03

Vendredi
03/03

9h00
9h30 

RÉCEPTION DES ENFANTS

Jacanholas!

Alligators et 
Castagnettes ? Qu’est-ce 
que ça veut dire?, vous 
ne savez pas? C’est vrai, 
nous allons construire 

des castagnettes en 
forme d’alligator ! 

Instruments de 
Musique

Avec de l’imagination et 
de la créativité, nous 
allons construire des 
instruments coloré 

(maracas, tambours, 
hochets)  et remplir le 

Mundo ITA de joie avec 
un défilé musical!

Festival Mexicain Partie 
1: Cuisine!

Mini chefs mexicains nous 
ferons des tortillas farcies, de 
la gélatine aux fruits et des 
brochettes de confiture et 
fromage☺

Jeu de Société du 
Carnaval

Nous allons peindre et 
décorer le tableau de 

bingo le plus 
carnavalesque de tous 
les temps, puis jouer 

avec beaucoup 
d’animation!

Masques incroyables!

Imagination, créativité, 
colle, élastiques, différents 

matériaux, pinceaux... 
Nous construirons des 
masques et des colliers 

incroyables, des bracelets 
et des chapeaux 

originaux!

12h30
14h00

DÉJEUNER

Peinture Amusante

Au son d’une musique 
entraînante et avec des 
tubes de peinture à la 
main, nous ferons une 
peinture dynamique, 

très amusante et 
colorée!

Clowns Détectives!

Le clown « Troca Tintas » 
a perdu son nez rouge, 
alors il a demandé à ses 

amis détectives de l’aider 
à chercher! Pouvez vous

l’aider a trouver le   
trésor ?

Fête Mexicaine Partie 2: 
FÊTE!

Nous construirons des mini 
pinhatas, des cactus et des 
mariachis. Ensuite, nous 
rendrons un gymkhana 
mexicain super amusant!

Confettis Lance!

Avec des rouleaux, du 
papier de couleur, des 

ciseaux, de la colle et des 
ballons, nous 

fabriquerons une lance à 
confettis. Qui peut lancer 

plus de confettis? 

Parade du Cirque
Au son des tambours et 
avec des maquillages, 

nous allons tous défiler et 
recréer le cirque le plus 

amusant de tous les 
temps: clowns, lion-doms, 

pingouins en équilibre, 
défis de balle et beaucoup 

d’amusement!

17h30
18h00

PARENTS CHERCHENT LES ENFANTS

Programme indicatif, peut être légèrement modifié
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