‘
Informations

Horaires d'accueil :
- Arrivée à la demi-heure
réservée:
7h30, 8h00, 8h30, 9h00 ou
9h30
- Départ à la demi-heure
réservée:
16h30, 17h00, 17h30, 18h00 ou
18h30
Règlement et tarifs
Disponible via le portail famille

Votre enfant doit avoir en sa
possession un sac à dos avec :
- Une gourde,
- Une crème solaire
- Une casquette
- Un repas (Chaud ou froid)
- Un goûter

Vacances
de printemps

Pioupious
PS à GS

Matin
Activité manuelle

Vitaminés
CP à CM2
Après-midi
Activité sportive

Matin
Activité manuelle

Après-midi
Activité sportive

Férié

Lundi 18 avril
Mardi 19 avril

Création d’une fusée & Concours
de lancé de fusée

Le défi des astronautes

Création de cerf-volant fusée

Grand jeu : « Elliot »

Mercredi 20
avril

Ma planète en papier

Il faut sauver l’astéroïde

Cuisine :
« Les sablés de la Lune »

La course en apesanteur

Jeudi 21 avril

SORTIE

Attrapez les soucoupes
volantes !

SORTIE

Le lancement des navettes

Vendredi 22
avril

Tic Tac Toc de l’espace

À la recherche des pierres
de lune

Mon photophore astral

Attrape l’extraterrestre !

Lundi 25 avril

Création de ma planète

À la conquête des étoiles

Jongle avec les planètes

Les martiens débarquent !

Mardi 26 avril

Galaxie en bouteille

Formation pour être un
futur astronaute

Création d’une planète et son
anneau

Roches martiennes

Mercredi 27
avril

Cuisine : « Les étoiles sablées »

Petit astronaute en
mission

Création d’un télescope

Les épreuves de l’espace

Jeudi 28 avril

Les anneaux de Saturne

SORTIE

Projection d’étoiles

SORTIE

Vendredi 29
avril

Mon soleil porte photo

Une météorite sur ma
planète

Fabrique ta peinture de Lune

Formation pour être un futur
astronaute

Informations

Pioupious
PS à GS

Mercredis
Mars-Avril
Matin

Horaires d'accueil :
- Arrivée à la demi-heure
réservée:
7h30, 8h00, 8h30, 9h00 ou
9h30
- Départ à la demi-heure
réservée:
16h30, 17h00, 17h30, 18h00 ou
18h30
Règlement et tarifs
Disponible via le portail famille

Votre enfant doit avoir en sa
possession un sac à dos avec :
- Une gourde,
- Une crème solaire
- Une casquette
- Un repas (Chaud ou froid)
- Un goûter

Vitaminés
CP à CM2
Après-midi

Matin

2 mars

Le grand jeu des sorciers

Jeux du Quidditch

9 mars

Musicien en herbe

Création d’une Piñata

16 mars

Création d’un char
pour le Carnaval

23 mars

Ma couronne enchantée

Création d’un instrument
de musique

Activité sportive :
« Galaxie butterfly »

Mon dragon Main

Après-midi

Création d’un char
pour le Carnaval

30 mars

Cuisine :
« Crêpe party »

Le grand défilé

Cuisine :
« Crêpe party »

Le grand défilé

6 avril

Projection de film
Pioupious

À la découverte des jeux de
société

À la découverte des jeux de
société

Projection de film
Vitaminés

13 avril

Fermée pour journée pédagogique

