
 

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25 

LUNDI 29 
passage à Mercus

JEUDI 2 : Nous sommes prêts pour fabriquer du papier à fleu rs… 
de printemps
VENDREDI 3

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  

 

 

La clairière aux insectes
Départ Mercus 9h

Printemps 2019 –du 23 Avril au 3 Mai 2019
Un plongeon dans le réveil de la faune et la flore avec le printemps. 
l’équipe d’animation pour les maternelles pendant ces vacances. Des sorties, des 
rencontres, des petits jeux et également 
besoin de repos

• UN PETIT SAC A DOS AVEC
• POUR LES SORTIES

chaussures fermées et pantalons longs
• Si vous inscrivez votre enfant sur une ½ journée, m erci de précise

et avec ou sans repas.
 

• ACCUEIL FERME LES LUNDI 22 AVRIL ET MERCREDI 1

STAGE  HOTEL A INSECTES 

DU 29/04 AU 3/05 (4 Matins)…….□ 
 

MARDI 23 : L’univers de l’abeille et de la petite araignée….  Jeux de connaissance.

MERCREDI 24 : Faire un tour au jardin, mettre nos mains dans la  terre pour planter nos fleurs

 : Les bruits de la nature, quels sont-ils ? Un tableau fleuri à

 : Faire courir notre imaginaire au galop avec les contes des Z’happy con teuses de 
passage à Mercus . Une toile de printemps prendra forme grâce à nos petites mains.

: Nous sommes prêts pour fabriquer du papier à fleu rs… 
de printemps  
VENDREDI 3 : Nous inventerons nos pâtisseries printanières pou r fêter la saison.

VENDREDI 26 
La clairière aux insectes  

Départ Mercus 9h – Surcoût 2 € 
 

du 23 Avril au 3 Mai 2019 (Petits. PS/MS/GS)
Un plongeon dans le réveil de la faune et la flore avec le printemps. 
l’équipe d’animation pour les maternelles pendant ces vacances. Des sorties, des 
rencontres, des petits jeux et également un stage de fabrication manuel
besoin de repos nécessaire à chacun. 

Azaret, La forêt des sons
Départ Tarascon 9h30
 

UN PETIT SAC A DOS AVEC  UNE RECHANGE COMPLETE POUR VOTRE ENFANT
POUR LES SORTIES : Merci de vérifier que votre enfant n’est pas sur li ste d’attente et 
chaussures fermées et pantalons longs  
Si vous inscrivez votre enfant sur une ½ journée, m erci de précise
et avec ou sans repas.  

ACCUEIL FERME LES LUNDI 22 AVRIL ET MERCREDI 1 ER MAI 

: L’univers de l’abeille et de la petite araignée….  Jeux de connaissance.  

: Faire un tour au jardin, mettre nos mains dans la  terre pour planter nos fleurs  

? Un tableau fleuri à  construire, pour le souvenir  

imaginaire au galop avec les contes des Z’happy con teuses de 
. Une toile de printemps prendra forme grâce à nos petites mains.  

: Nous sommes prêts pour fabriquer du papier à fleu rs… et nous continuerons notre toile 

: Nous inventerons nos pâtisseries printanières pou r fêter la saison.  

(Petits. PS/MS/GS) 
Un plongeon dans le réveil de la faune et la flore avec le printemps. Voilà ce que propose 
l’équipe d’animation pour les maternelles pendant ces vacances. Des sorties, des 

un stage de fabrication manuel le. Sans oublier le 

MARDI 30 
Azaret, La forêt des sons  

Départ Tarascon 9h30- Surcoût 2€ 

UNE RECHANGE COMPLETE POUR VOTRE ENFANT  NOUS SERA UTILE 
Merci de vérifier que votre enfant n’est pas sur li ste d’attente et prévoir 

Si vous inscrivez votre enfant sur une ½ journée, m erci de précise r en cochant le jour (Matin ou A.M) 


