
 

LUNDI 17 AVRIL MARDI 18 AVRIL
MERCREDI 19 

AVRIL
JEUDI 20 AVRIL VENDREDI 21 AVRIL

Matin

Activité artistique, jeux de 

société, jeux sportifs   

Activité Manuelle :  La 

poule de Pâques

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs                      

Activité Cuisine :  Le 

gâteau au chocolat

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle :       La 

pâte à sel colorée

Activité artistique, jeux de 

société, jeux sportifs Activité 

manuelle :                 L'œuf de 

Pâques

Après-midi

SORTIE AU THEATRE "La 

cité perdue" (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

Grand jeu au Parc "Carol 

de Roumanie"

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

SORTIE AU THEATRE "Le 

petit garçon qui posait 

trop de questions (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

GRANDE FÊTE MUSICALE

Matin

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : La 

poule de Pâques

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux 

sportifsActivité Cuisine : 

Le gâteau au chocolat

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : La 

pâte à sel colorée

 Activité artistique, jeux de 

société, jeux sportifs Activité 

manuelle :                 L'oeuf de 

Pâques

Après-midi

SORTIE AU THEATRE "La 

cité perdue" (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

Grand jeu au Parc "Carol 

de Roumanie"

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

SORTIE AU THEATRE "Le 

petit garçon qui posait 

trop de questions (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

GRANDE FÊTE MUSICALE

Matin

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : La 

poule de Pâques

Activité artistique, jeux de 

société, jeux 

sportifsActivité Cuisine : 

Le gâteau au chocolat

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

 Activité artistique, jeux 

de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : La 

pâte à sel colorée

Activité artistique, jeux de 

société, jeux sportifs Activité 

manuelle :                 L'oeuf de 

Pâques

Après-midi

SORTIE AU THEATRE "La 

cité perdue" (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

Grand jeu au Parc "Carol 

de Roumanie"

Sortie Pique Nique au 

parc Vinaigrier (départ 

09h30)

SORTIE AU THEATRE "Le 

petit garçon qui posait 

trop de questions (une 

participation de 07 euros 

est demandée en 

espèces) ou Grands jeux 

musicaux ou sortie au 

parc (sous réserve)

GRANDE FÊTE MUSICALE

Les Méga Maous -

Costauds
8-10ans

VACANCES DU 17 AVRIL AU 21 AVRIL

Les petits Loustics 4-5 ans

Les Maous-Costauds 6-7 ans



 

LUNDI 24 AVRIL MARDI 25 AVRIL Mercredi 26 
AVRIL JEUDI 27 AVRIL VENDREDI 28 AVRIL

Matin
Activité artistique, jeux 

de société, jeux 
sportifsActivité Cuisine :  

La cloche de pâques

Activité artistique, jeux 
de société, jeux 

sportifsActivité Cuisine :  
Le gâteau coloré

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

 Activité artistique, jeux 
de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : Le 
lapin de Pâques

Activité artistique, jeux de 
société, jeux sportifs Activité 

cuisine : Les sablés de 
Pâques

Après-midi Grand jeu au Parc 
"Estienne d'Orves"

SORTIE LASERGAME 5ans 
et + (une participation de 
18 euros est demandée 
en espèces) ou Grand 
jeu mime ambassadeur

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

Grand jeu au Parc "Carol 
de Roumanie"

La grande chasse aux œufs 
et musique à Gogo

Matin
Activité artistique, jeux 

de société, jeux 
sportifsActivité Cuisine :  

La cloche de pâques

Activité artistique, jeux 
de société, jeux 

sportifsActivité Cuisine :  
Le gâteau coloré

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

Activité artistique, jeux 
de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : Le 
lapin de Pâques

 Activité artistique, jeux de 
société, jeux sportifs Activité 

cuisine : Les sablés de 
Pâques

Après-midi Grand jeu au Parc 
"Estienne d'Orves"

SORTIE LASERGAME 5ans 
et + (une participation de 
18 euros est demandée 
en espèces) ou Grand 
jeu mime ambassadeur

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

Grand jeu au Parc "Carol 
de Roumanie"

La grande chasse aux œufs 
et musique à Gogo

Matin
Activité artistique, jeux 

de société, jeux 
sportifsActivité Cuisine :  

La cloche de pâques

Activité artistique, jeux 
de société, jeux 

sportifsActivité Cuisine :  
Le gâteau coloré

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

 Activité artistique, jeux 
de société, jeux sportifs 

Activité Manuelle : Le 
lapin de Pâques

 Activité artistique, jeux de 
société, jeux sportifs Activité 

cuisine : Les sablés de 
Pâques

Après-midi Grand jeu au Parc 
"Estienne d'Orves"

SORTIE LASERGAME 5ans 
et + (une participation de 
18 euros est demandée 
en espèces) ou Grand 
jeu mime ambasseur

Sortie Pique Nique au 
Fort de la Revère (départ 

09h30)

Grand jeu au Parc "Carol 
de Roumanie"

La grande chasse aux œufs 
et musique à Gogo

Les Méga Maous -
Costauds 8-10ans

VACANCES DU 24 AVRIL AU 28 AVRIL

Les petits Loustics 4-5 ans

Les Maous-Costauds 6-7 ans


