
   PROGRAMME DES ACTIVITÉS VACANCES DE PRINTEMPS 2018
Mercredi 
25 Avril

Jeudi 
26 Avril 

Vendredi  
27 Avril

Lundi 
30  Avril 

Mercredi 
2  Mai 

Jeudi 
3 Mai

Vendredi 
4 Mai 

M
A
T
I
N

Les 35
ans

 
École Je fabrique mon

cadre photo 
Piscine 

Montfort (2)
Pâte à sel sur le

printemps

Bibliothèque

atelier modelage

La main verte 

atelier modelage

Préparons notre
goûter

Motricité - Danse

Les 612
ans École

Initiation au
volley 

Jeux de dés

Initiation au
volley 

Jeux de
détectives

Atelier crépon Le
cerisier en fleurs

Initiation aux
rollers (3)

Atelier crépon Le
cerisier en fleurs 

Initiation aux
rollers (3)

Atelier crépon Le
cerisier en fleurs

Initiation aux
rollers (3)

Atelier crépon Le
cerisier en fleurs

A

P

M

Les 35
ans

Atelier peinture
Un arbre en

fleurs
Jeux de

construction 

Jeux  de
poursuite 

Jeux de ballons
et jeux de société 

Jeux extérieurs Jeux de motricité
Bubble painting

 (peinture à bulles)
GRAND JEU

« LE TRÉSOR
NORMAND »

Les 612
ans

 Initiation
couture (1)

atelier à la
demande des

enfants

Initiation
couture (1)

La science dans
tous les états

Initiation 
couture (1)

Géocaching
(chasse au trésor

originale dans
Bédée)

Atelier peinture
« L'art aborigène »

Equitation 
à La Nouaye(4)

Piscine
Montfort (5)

(1) initiation couture avec Emmanuelle : confection d'un porte monnaie, présence nécessaire sur 2 séances, sur inscription.
(2) piscine Montfort : pour les 3-5 ans, départ 9h15, retour 12h, prévoir maillot de bain et serviette,  brassards fournis par le centre, 
supplément de 3 €, sur inscription.
(3) initiation aux rollers avec Stessy :  A partir de 6 ans .Apporte tes rollers .Prévoir une tenue de sport et des protections. Casque 
obligatoire .Possibilité de ne participer qu 'à une seule séance, sur inscription.
(4) équitation au centre équestre de La Nouaye :  départ 13h, retour 18h, 1 heure d'équitation, 1 heure d'hippologie, à partir de 6 ans, 
prévoir des bottes et un pantalon de rechange dans un sac, prévoir des chaussures adaptées à la marche car le trajet se fait à pied par les 
chemins, possibilité de récupérer votre enfant à l'école d'équitation entre 16h30 et 17h, supplément de 10,50 €, sur inscription.
(5) piscine Montfort pour les 6-12 ans : départ 14h, retour 17h, prévoir maillot de bain et serviette, ceinture fournie par la piscine, 
supplément de 3 €, sur inscription.      



L'accueil de loisirs sera fermé semaine 19.
                               

                                                     
      


