
 

LUNDI  3/04 
 

Matin 

Déco Jardin : 

Les Coccinelles 

 

Après-midi 

Jeu de balles « Les 

indiens dans la 

prairie » 

 

MARDI  4/04
 

Journée  

Graine de Mô

Aux Forges de 

Pyrène 

 
Départ 8h30

Retour 18h

LUNDI  10/04 

Matin : 

Jeux de présentation 

 

Après-midi : 

Activités manuelles, jeux 

collectifs et coopératifs 

 

 

 

MARDI  11/04

Matin  

Fabrication d’un jeu de 

quilles 
 

Après-midi : 

Jeux collectifs et 

coopératifs 

Vacances de printemps
Le printemps arrive à grands pas et c’est le moment d’ouvrir toutes nos écoutilles pour faire de nombreuses découvertes…. 

Olivia, Sabine et Hanane ont choisi de proposer aux enfants pour la première semaine, de nombreuses activités autour de la 

nature qui s’éveille.  Pour la deuxième semaine,

coopératif… Les moments de repos

 

PETITS 

DATE LIMI

MARDI  4/04 

 

ne de Mômes 

Aux Forges de 

 

art 8h30 

18h 

JEUDI 6/04

Matin : 

Déco jardin : 

Les fleurs, le moulin à 

vent 
 

Après-midi : 

Jeux de motricité

échasses, cerceaux…

relais 

MERCREDI 12/04 

Sortie à la journée 

Matin : Magic park à 

Pamiers, après-

midi au parc de St 

Jean du Falga 

Surcoût : 3€ 

MERCREDI 5/04 

Sortie à la journée 

à la rencontre des 

Chèvres Mohair à 

Camarade 

Surcoût : 4 € 

MARDI  11/04 

Fabrication d’un jeu de 

 

JEUDI 13/04

Matin  

Activités manuelles. 

Fabrication d’un 

chamboul’tout 

 

 Après-midi : 

Atelier cuisine. Une 

cuillère en chocolat

Jeux coopératifs

Vacances de printemps du 6 au
Le printemps arrive à grands pas et c’est le moment d’ouvrir toutes nos écoutilles pour faire de nombreuses découvertes…. 

ont choisi de proposer aux enfants pour la première semaine, de nombreuses activités autour de la 

a deuxième semaine, le jeu sous toutes ses formes sera à l’honneur, qu’il soit collectif, individuel, 

Les moments de repos seront bien profitables avant de terminer par de magnifiques 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : VENDREDI 24 MARS 

VENDREDI  7/04 

Matin : 

Déco jardin : 

Les champignons, 

plantation de fleurs 
 

Après-midi : 

Réalisation et mise en 

place du jardin et photos 

 

JEUDI 6/04 

Les fleurs, le moulin à 

motricité : 

cerceaux… 

VENDREDI  14/04 

Journée consacrée à 

l’organisation de 

mini-olympiades 

Matin : préparation, 

organisation. 

A Midi : déroulement 

des olympiades 

JEUDI 13/04 

Activités manuelles. 

Fabrication d’un 

 

Atelier cuisine. Une 

cuillère en chocolat !! 

Jeux coopératifs 

 

u 6 au 14 Avril 
Le printemps arrive à grands pas et c’est le moment d’ouvrir toutes nos écoutilles pour faire de nombreuses découvertes…. 

ont choisi de proposer aux enfants pour la première semaine, de nombreuses activités autour de la 

sous toutes ses formes sera à l’honneur, qu’il soit collectif, individuel, 

seront bien profitables avant de terminer par de magnifiques mini-olympiades 


