
 

LUNDI  3/04 

MOYENS: 

Sortie à la cité de l’Espace à 

Toulouse        Retour 18h 
 

 

 Surcoût :  5 € 

 

MARDI  4/04

MOYENS   

Graine de Mômes

aux  

Forges de Pyrène
 
Départ 8h30   Retour 18h

 

LUNDI  10/04 

MOYENS: 

Raconte nous ! Quizz jeux 

de paix (Matin) 
 

GRANDS : Les abeilles 

Quizz up (matin) 

Après-midi  

MOYENS/GRANDS 

Visite du Rucher de 

Montcalm et dégustation de 

miel 

Surcoût : 3 € 

 

MARDI  11/04

MOYENS 

Sortie Journée au Muséum 

d’Histoire Naturelle

Surcoût : 3€ 

 
GRANDS : Les poissons

Quizz up (matin) 

Initiation à la pêche

pisciculture (A.Midi)

 

Vacances de Printemps du 3 au 14 Avril
Marina, Sandrine et Céline vont embarquer les moyens
BOUGER sera le maître mot….   Pendant ce temps, les grand
semaine à la sécurité routière avec de nombreuses activités 

diversifié la deuxième semaine et en rapport avec cette période de l’année 

d’énergie pour affronter la dernière ligne droite avant l’été.

DATE LIMITE 

GRANDS ….  Du Lundi 3 au Vendredi 7 Avril      Toutes les 

signalisation, exercices de compréhension, parcours vélo et intervention de la gendarmerie

ce sera piscine.  Chaque jour prévoir son vélo, son casque et ses affaires de piscine….

I  4/04 

Graine de Mômes 

Forges de Pyrène 

Retour 18h 

JEUDI 6/04

MOYENS 

Ludothèque (matin) 
 

Jeux médiévaux 

(A.Midi)          

 

 

MERCREDI 12/04 

MOYENS & GRANDS 

Parc de Pamiers  (matin) 

et spectacle à Les Pujols  

« Le président des 

enfants »  
Spectacle interactif. 

Ecouter les arguments des 

« candidats » et faire son 

choix. Tout un programme. 

Surcoût : 2 € 

 

MERCREDI 5/04 

MOYENS :  

Fabrication d’un cahier 

souvenirs (matin)  

Balade au Castela 

Création artistique 

(A.Midi) 

 

MARDI  11/04 

au Muséum 

d’Histoire Naturelle 

: Les poissons 

che en 

pisciculture (A.Midi) 

 

JEUDI 13/04

MOYENS 

Sortie journée au 

Domaine des oiseaux

Surcoût : 3 € 

 

GRANDS : Les 

animaux de la ferme

Quizz up (matin) 

Rando vélo à la 

rencontre des fermes 

du coin (A.Midi) 

e Printemps du 3 au 14 Avril
moyens pour un voyage dans le temps. Deux semaines au cours desquelles 

les grands, avec Domi, Amelle et Marie vont s’initier durant la première 

avec de nombreuses activités et se détendre en piscine les  après-midi.  Un programme bien 

et en rapport avec cette période de l’année permettra aux enfants de se remplir d

pour affronter la dernière ligne droite avant l’été.  

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : VENDREDI 24 MARS  

Toutes les matinées seront consacrées à la sécurité routière

exercices de compréhension, parcours vélo et intervention de la gendarmerie sont au programme de la semaine

on vélo, son casque et ses affaires de piscine…. 

VENDREDI  7/04 

MOYENS 

Journée à la  Grotte 

de Niaux 

 

 

Surcoût : 3 € 

 

JEUDI 6/04 

Ludothèque (matin)  

VENDREDI  14/04 

MOYENS 

Atelier cuisine (matin) 

Fabrication florale (A.Midi) 

et méga-goûter… 

 

GRANDS  

Sortie journée au Parc 

Animalier des Angles 

 

Surcoût : 5 € 

JEUDI 13/04 

Domaine des oiseaux 

animaux de la ferme 

 

rencontre des fermes 

 

 

e Printemps du 3 au 14 Avril 
. Deux semaines au cours desquelles 

durant la première 

Un programme bien 

se remplir d’oxygène et 

 

MOYENS 
GRANDS 

sécurité routière : création de panneaux de 

sont au programme de la semaine…  les après-midis 


