
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARDI  17/0
 

Matin : Création d’une 

déco pour les plantes à 

maman (Atelier créatif)

Après-midi : Le 

parcours des petites 

bêtes (Motricité) 

Vacances de Printemps  

LUNDI  16/04 

Matin : Grand méli-

mélo, et jeu de la toile 

d’araignée (Jeux 

coopératifs)  

Après-midi : Je peins, 

j’imagine mes petits 

amis (Atelier créatif) 

LUNDI 23/04 

Journée à Foix   avec 

des jeux et un pique 

nique au parc 

Bouychères avant 

d’aller à la Piscine  

 

*Bonnet, serviette, maillot 

MARDI 24/04

Matin : Promenade 

autour du lac de Mercus 

et cueillette 

Après-midi : Création 

de mon cadre végétal 

pour la maison (Atelier 

créatif) 

Basés à Mercus, les petits vont pouvoir s’amuser et réaliser de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe d’animation v

programme basé sur la nature et ses petites bêtes, reprenant des jeux appréciés des enfants. Quelques ateliers culinaires, et

favoriseront l’imagination, la motricité et la créativité

respecté.  

Surcoût : 2€ 

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC DES AFFAIRES DE RECHANGE AINSI QU’UNE PETITE GOURDE

PENSEZ EGALEMENT A NOUS FOURNIR VOTRE 

 

 

 

/04 

Création d’une 

déco pour les plantes à 

(Atelier créatif) 

parcours des petites 

MERCREDI  18/04 
 

Sortie journée à la 

Clairière aux insectes 

à Montbrun Bocage 

 

*Chaussures fermées et 

pantalons longs 

JEUDI 19/04 

Matin : Mon 

parcours aventure 

(Motricité) 

 

 

Après-midi : Finition 

de mes œuvres d’art 

(Atelier créatif) 

  Du 16 Avril au 27 Avril 2018

MERCREDI 25/04 

Sortie à la journée  

A la découverte du 

jardin de pierre à 

Allas 

MARDI 24/04 

Promenade 

autour du lac de Mercus 

Création 

de mon cadre végétal 

(Atelier 

JEUDI 26/04 

Matin : Mon 

bonhomme gazon 

(Atelier créatif) 

Après-midi : Jeux de 

plateau, autour des 

animaux (Jeux de société)

 

Surcoût : 4€ 

à Mercus, les petits vont pouvoir s’amuser et réaliser de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe d’animation v

programme basé sur la nature et ses petites bêtes, reprenant des jeux appréciés des enfants. Quelques ateliers culinaires, et

a créativité des enfants. Comme sur chaque période le temps de repos de chacun sera comme toujours 

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC DES AFFAIRES DE RECHANGE AINSI QU’UNE PETITE GOURDE

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

 

VENDREDI  20/04 
 

Sortie à la journée  
 

Randonnée à  
 

Saurat 
 

 

 

Découverte du travail 

un chemin, une école 

 

Finition 

de mes œuvres d’art 

2018 – Petits (PS-GS) 

Jeux de 

(Jeux de société) 

VENDREDI 27/04 

Matin : Ensemble, 

préparons notre goûter 

(Atelier culinaire) 

Après-midi : Danses, 

chansons mais surtout, 

dégustations !! 

à Mercus, les petits vont pouvoir s’amuser et réaliser de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe d’animation vous propose un 

programme basé sur la nature et ses petites bêtes, reprenant des jeux appréciés des enfants. Quelques ateliers culinaires, et des activités créatives 

ps de repos de chacun sera comme toujours 

PENSEZ A DONNER UN PETIT SAC A DOS AVEC DES AFFAIRES DE RECHANGE AINSI QU’UNE PETITE GOURDE. 

SI CE N’EST DEJA FAIT. 

 

 
 

 


