
 

MARDI 23 : On démarre fort. Quelques jeux de connaissance et … une chasse au trésor. 

MERCREDI 24 : La préhistoire, les grottes ! un quizz, des jeux et une visite 

JEUDI 25 : A Ornolac, c’est la journée multi-jeux en plein air . Prendre de bonnes chaussures.  

VENDREDI 26 : A nos pinceaux pour réaliser une fresque printanièr e ! A nos vélos l’après-midi au 
city stade de Quié. 

LUNDI 29 :  Nos 5 sens sont en éveil – jeux et parcours spor tifs….au gymnase 

MARDI 30 :  Autour de Tarascon, Il y en a des chemins à déco uvrir. Balade nature et pique-nique. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A retourner avant Jeudi 18/04  

Nom……….………..…………… 
Prénom…………………………. 
Classe…..…… âge……………. 
Téléphone …………………….. 

 
 

 

Mardi 23 ……………….……...□ 

Mercredi 24…………………... □ 

Jeudi 25……………..………...□ 

Vendredi 26…………………... □ 

Lundi 29……………..………... □ 

Mardi 30……………..………...□ 

Jeudi 2…………….…………...□ 

Vendredi 3…………..………... □ 

Date : 
Signature du responsable légal  

 

 

Printemps 2019 –du 23 Avril au 3 Mai 2019 (Moyens. CP/CE1/CE2) 
Le printemps nous donne envie de sortir, bouger et prendre l’air. C’est l’objectif de l’équipe 
d’animation pour ces vacances : sortir, bouger et s’amuser. A pied, en vélo… en salle… Des 
sorties, de nombreux jeux sont prévus et également un stage de composition végétale.  

JEUDI 2 
La Maison des Loups  
Départ 9h30 Surcoût 2 € 

• Une tenue de sport et des chaussures fermées sera l a tenue idéale pour votre enfant 
• Pour la sortie vélo du vendredi 26, chaque enfant d evra avoir son vélo et son casque. En cas de 

problème, merci de vous rapprocher de l’équipe d’an imation ou de la direction. 
• POUR LES SORTIES : Merci de vérifier que votre enfa nt n’est pas sur liste d’attente  
• Si vous inscrivez votre enfant sur une ½ journée, m erci de préciser en cochant le jour (Matin ou A.M) 

et avec ou sans repas.  
• ACCUEIL FERME LES LUNDI 22 AVRIL ET MERCREDI 1 er MAI 

MERCREDI 24  
La grotte de Lombrives 
Départ 13h30 Surcoût 2 € 

 

VENDREDI 3 
Ludothèque Ferrières 

Parc Bouychères  

STAGE COMPOSITION VEGETALE  

Du 23 au 26/04 (4 Matins)  …..... □ 
 


