
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARDI  17/0
 

Matin : Art floral, 

jardin autour du poème

Après-midi : Balade à 

Tarascon à la recherche 

d’éléments pour 

embellir notre jardin

Vacances de Printemps  Du 

LUNDI  16/04 

Matin : Fabrication de 

mobiles en éléments 

naturels  

Après-midi : Atelier 

sur le jardin et jeux 

coopératifs sous forme 

de relais 

LUNDI 23/04 

Matin : Atelier brico 

récup’. Fabrication de 

ton parcours à billes 

Après-midi : Initiation 

au tennis à Tarascon 

 

MARDI 24/04

Journée à Foix

avec des jeux et un 

pique nique au parc 

Bouychères avant 

d’aller à la Piscine

 

*Bonnet, serviette, maillot

Basés sur Tarascon, avec Sophie, Amelle et Maëlle les enfants vont pouvoir développer leur créativité

proposés, mais également se dépenser comme ils le souhaitent avec les différentes activités sportives. Le plaisirs 

mots de nos vacances avant d’attaquer la rentrée du bon pied. 

Surcoût : 2€ 

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE GOURDE

PENSEZ EGALEMENT A NOUS FOURNIR VOTRE 

 

 

 

/04 

jardin autour du poème 

Balade à 

Tarascon à la recherche 

embellir notre jardin 

MERCREDI  18/04 
 

Matin : Autour du 

poème, découvertes et 

créations 

Après-midi : 

 Ludothèque à Ferrières 

JEUDI 19/04 

Matin : Peinture sur 

galets et autres 

éléments naturels 

 

 

Après-midi : Jeux de 

rôle, Loup Garou 

grandeur nature ! 

Du 16 Avril au 27 Avril 2018 –

MERCREDI 25/04 

Matin : Fabrication 

d’un avion à propulsion 

 

Après-midi : Grandes 

olympiades à Quié 

 

MARDI 24/04 

à Foix     

avec des jeux et un 

pique nique au parc 

avant 

iscine  

Bonnet, serviette, maillot 

JEUDI 26/04 

Sortie à la journée 
 

Royal Kids à 

Toulouse 

 

Basés sur Tarascon, avec Sophie, Amelle et Maëlle les enfants vont pouvoir développer leur créativité à travers les différents ateliers qui leur seront 

proposés, mais également se dépenser comme ils le souhaitent avec les différentes activités sportives. Le plaisirs 

bon pied.  

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 : 5€ 

 

 
 

 

 

VENDREDI  20/04 
 

Sortie à la journée  
 

Accrobranche  

 

Peinture sur 

Jeux de 

– Moyens (CP-CE2) 

Sortie à la journée  

VENDREDI 27/04 

Matin : Ensemble, 

préparons notre goûter 

(Atelier culinaire) 

Après-midi : Grande 

boom !! C’est déjà la fin 

des vacances… 

Surcoût : 5€ 

à travers les différents ateliers qui leur seront 

proposés, mais également se dépenser comme ils le souhaitent avec les différentes activités sportives. Le plaisirs et la bonne humeur seront les maîtres 

, UNE CASQUETTE ET UN VETEMENT DE PLUIE. 

SI CE N’EST DEJA FAIT. 

 

 


