
         Les vacances de printemps aux Chardons Bleus 

           Du 8 au 19 avril 2019 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

 
VENDREDI 

 

Semaine 
du 8 au 12 

avril 
 

Journée pâte en tous 
genres : fabrication de 
pâte à modeler et de 
pâte à 
sel pour 
des 
activités 
de 
modelage + pâte à 
biscuits ou à gâteau 
pour un atelier goûter.  

Journée activités « à 
la carte » : perles, 
jeux, kaplas, 
aimants…… 
 

Journée « les chardons 
bleus ont un incroyable 
talent » ! 
 
 
 
+ Tournoi de « just- 
dance » 

Chasse au trésor pour les 
+ grands et cache-cache 
objets pour les petits le 
matin + grand jeu : « qui 
veut gagner des  
mi-lions » l’après -midi 

Sortie au lac de pêche 
de Gaubert. Arrivée 
maxi à 9h et retour 
pour 17h.  

Semaine 
du 15 au 
19 avril 

Atelier fresque murale 
au jardin 
avec 
Marion 
Bordas* 
 + activités 
préparation grand jeu 
de jeudi 
+ activités manuelles 
printanières 

Atelier fresque 
murale au jardin 
avec Marion 
Bordas* + petits 
jeux et activités 
manuelles 

Atelier fresque murale 
au jardin avec Marion 
Bordas* + activités 
manuelles sur le thème 
de Pâques 

Grand jeu : la chasse aux 
étoiles et aux planètes le 
matin  
Activités libres l’après-
midi 

 

Sortie à Seyne avec 
visite de l’ancienne 
école et « maison du 
mulet » avec un grand 
jeu. Arrivée maxi pour 
8h30 et retour prévu 
vers 17h45.  

*L’atelier fresque murale est destiné aux plus grands et se fera par petits groupes de 5 ou 6 enfants pouvant changer chaque jour pour qu’un maximum d’enfants puisse 

participer à la réalisation de ce projet. Prévoir une tenue et des chaussures qui ne craignent rien ! 

Chaque jour de présence, pensez à prendre un sac INDIVIDUEL avec une gourde ou bouteille d’eau à l’intérieur + casquette chaque jour 

Pour les 2 vendredis : pique-nique dans 1 sac ISOTHERME avec bloc de froid + goûter + eau. Casquette et baskets + tenue confortable. 

Nous contacter : al-leschardonsbleus@orange.fr / 04.92.32.27.93 / 06.75.22.02.78 

mailto:al-leschardonsbleus@orange.fr

