
Programme des vacances de printemps 

Du 23 avril au 4 mai 2018 

Il va y avoir beaucoup d’activités de peinture la première semaine, merci de 

prévoir des tenues en conséquence. 

Lundi 23 avril : Le nouvel « arbriversaire ». On part ramasser des petits cailloux le 

matin qui nous servirons à fabriquer notre nouvel arbriversaire au jardin. Ensuite 

nous peindrons chaque branche de l’arbre d’une couleur différente. 

Mardi 24 avril : Le matin, on finira l’arbriversaire et l’après-midi, 

7/12 ans irons commencer l’activité « joyeux pneus » du projet jardin 

pendant que les 4/6 seront en activités à la carte l’après-midi.  

Mercredi 25 avril : Le matin : Olympiades des jeux d’adresse pour tous. 

Après-midi : les grands continuent « les joyeux pneus » et les petits feront des 

activités à la carte. 

Jeudi 26 avril : Fabrication de fleurs artificielles et de papillons pour tous le matin. 

L’après-m idi, les 7/12 finiront « les joyeux pneus » pendant que les 4/6 seront en 

activité à la carte. 

Vendredi 27 avril : On part à la pêche ! Nous allons au lac de Gaubert 

découvrir cette activité sympathique. Il faudra prévoir une tenue 

confortable et des ba skets ainsi que le pique-nique et le goûter dans un sac 

ISOTHERME avec bloc glacé dedans. Une casquette est à prévoir aussi. 

Lundi 30 avril et mardi 1er mai : l’accueil de loisirs sera fermé 

Mercredi 2 mai : C’est la journée des clowns ! On prévoit un atelier cuisine pour 

préparer le goûter puis ce sera séance de maquillage et de sculpture de ballons 

Jeudi 3 mai : On prépare la coupe du monde de foot ! Tournoi de babyfoot et fabrication des  

futures médailles sont au programme. 

Vendredi 4 mai : Visite du parc animalier de Serre-Ponçon. Prévoir une casquette, 

une tenue confortable et des baskets ainsi que le pique-nique et le goûter dans un 

sac ISOTHERME avec bloc glacé dedans.  
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