
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARDI  17/0
 

Sortie à la journée 
 

Cité de l’espace à 

Toulouse 

 

Vacances de Printemps  Du 

LUNDI  16/04 

Matin : Jeux du 

système solaire, il va 

falloir utiliser les 

muscles et la tête 

Après-midi : Douanier 

/ Contrebandier à 

Amplaing 

LUNDI 23/04 

Matin : Grand jeu 

« The Walking Dead » 

Après-midi : 

Randonnée pédestre à 

Jarnat 

 

MARDI 24/04

Sortie à la journée

Viens découvrir les 

animaux du zoo de 

Plaisance du Touch

Surcoût : 5€ 

Basés à Mercus, les grands vont découvrir de nouvelles choses, développer leur créativité et leur imagination en partant à la

seconde semaine sera tournée vers le sport et la découvert

chaque enfant de découverte, mais aussi de se dépenser. 

Surcoût : 5€ 

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE GOURDE

PENSEZ EGALEMENT A NOUS FOURNIR VOTRE 

 

  

/04 

Sortie à la journée  

Cité de l’espace à 

MERCREDI  18/04 
 

Matin : Atelier 

scientifique, « le sable 

lunaire » 

Après-midi : La grande 

bataille spatiale 

JEUDI 19/04 

Sortie à la journée 
 

Play Park de Portet 

sur Garonne 

 

 

Du 16 Avril au 27 Avril 2018 – Grand

MERCREDI 25/04 

Matin : Top chef, qui 

sera le meilleur 

pâtissier ? 

Après-midi : Sortie 

vélo (Mercus, Garrabet, 

Bompas) 

*Vélo et casque obligatoire 

MARDI 24/04 

Sortie à la journée     

écouvrir les 

animaux du zoo de 

laisance du Touch 

JEUDI 26/04 

Journée à Foix     

avec des jeux et un 

pique nique au parc 

Bouychères avant 

d’aller à la Piscine  

 

*Bonnet, serviette, maillot

Basés à Mercus, les grands vont découvrir de nouvelles choses, développer leur créativité et leur imagination en partant à la

le sport et la découverte, avec la visite d’un zoo, des randonnées pédestres et à vélo afin de répondre à ce besoin de 

chaque enfant de découverte, mais aussi de se dépenser.  

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE GOURDE, UNE CASQUETTE ET UN VETEMENT DE PLUIE

PENSEZ EGALEMENT A NOUS FOURNIR VOTRE ATTESTATION CAF ATL 2018 SI CE N’EST DEJA FAIT.

 

Surcoût : 2€ 

Surcoût : 5€ 
 

 

 

 

VENDREDI  20/04 

 Matin : Création de 

gâteaux de l’espace ! 

Gâteau fusée et gâteau 

planète 

Après-midi : 

Koh’Lanta lunaire, défi 

la gravité 

 

Sortie à la journée  

Play Park de Portet 

Grands (CM1-CM2) 

    

pique nique au parc 

 

Bonnet, serviette, maillot 

VENDREDI 27/04 

Matin : Rallye rollers 

au gymnase de Mercus 

Après-midi : Grande 

boom !! C’est déjà la fin 

des vacances… 

Basés à Mercus, les grands vont découvrir de nouvelles choses, développer leur créativité et leur imagination en partant à la conquête de l’espace. La 

des randonnées pédestres et à vélo afin de répondre à ce besoin de 

 

, UNE CASQUETTE ET UN VETEMENT DE PLUIE. 

SI CE N’EST DEJA FAIT. 

 

 


