
Pour toutes informations : 
Lorris et Angélique 

Restent à votre disposition au  

06-09-34-36-69 

Adresse :école Haroun Tazieff  

4 rue des écoles laïques 

Ce programme est à titre indicatif  !!! 
Les activités proposées peuvent être modifiées 

En fonction de diverses raisons. (du temps, de l’envie et 
du rythme de l'enfant.) 

Infos parents  

Tous les jours de centre votre enfant doit avoir en sa 
possession dans un sac à dos : une bouteille d’eau ou 

une gourde et une casquette. 
 

Mercredi  24 avril  
inscription en « journée avec repas » obligatoire 
 

Vendredi 26 avril  
 inscription en « journée sortie » obligatoire 
6-8 ans (CP-CE1) sortie à beau nez d’âne 
Il vous faut prévoir le pique-nique, le goûter, la bouteille d’eau et 
la casquette. Tout ça dans un sac à dos transportable pour 
l’enfant.  
9-12 ans (CE2-CM1-CM2) sortie vélo   
Prévoir un vélo en bon état de marche (freins, pneus gonflés…) 
Casque obligatoire et gilet jaune (facultatif), le pique-nique, le 
goûter ,la bouteille d’eau et la casquette. Tout ça dans un sac à 
dos transportable pour l’enfant.  

Mardi 30 avril  
inscription en « journée avec repas » obligatoire 

 

Jeudi 02 mai sortie au parc de béssilles 
 inscription en « journée sortie » obligatoire 
Il vous faut prévoir le pique-nique, le goûter, la bouteille d’eau, 
et la casquette. Tout ça dans un sac à dos transportable pour 
l’enfant. (programme au verso) 

Venez fêter  

le printemps et  

vous amuser avec 

nous.  



Semaine du 22 au 26 avril 2019 

Créative Week 
 

Objectif : développer la créativité des enfants.  

Projet d’animation : création d’un nouveau jeu sur le sol de la cour. 

Semaine du 29 avril au 03 mai 2019 

Nature et découverte 
 

Objectif : découverte de la nature sous différentes formes. 

Projet d’animation : confection d’un  jardin mural toute la semaine. 

Lundi 22 avril 

 

 

Jour férié 

Mardi  23 avril 
Matin : cuisine (tous), 

aménagement de l’accueil de 

loisirs pour les vacances (tous) , la 

peste (jeu sportif) (tous). 

 

Après-midi : direction la maison 

de retraite pour partager un après-

midi (tous), multi-jeux (tous), 

traçage de « Shenron » dans la 

cour( tous), fabrication de décos 

Mercredi  24 avril 

Inscription en « journée avec repas » obligatoire 
Matin : direction le gymnase pour une grande balle (tous), peinture de Shenron 

(tous) 

 

Après-midi : thèque géante au stade de foot (tous), finition de Shenron (tous) 

 

Jeudi 25 avril 
Matin : pâte à sel (tous), chasse aux 

couleurs (tous) 

 

Après-midi : déco de la pâte à sel du 

matin, multisports. 

 

Vendredi 26 avril 
 

6-8 ans :  sortie à beau nez d’âne 

(voir infos au recto) 

 

9-12 : sortie vélo  

(voir infos au recto) 

Lundi 29 avril 
Matin : confection du jardin mural en 

palette (9-12 ans),  

« le prédator » jeu sportif au gymnase

(tous), confection de petits moulins à 

vent (tous) 

Après-midi :  

Suite  du jardin mural (9-12 ans), 

jardinage de printemps (Tous), 

qualification et basket killer (Tous), 

Mercredi 01 mai 
 

Jour férié 

Jeudi 02 mai 
Journée Sortie à Bessille  

(infos au recto) 

6-8 ans : mini golf , 

 multi jeux et détente 

 

9-12 ans : journée avec les 

ados (grand jeu) 

Vendredi 03 mai 
 

Matin : finition du jardin mural 

(9-12ans), dessin d’ombres 

(tous), petits jeux de coopération 

(tous). 

 

Après-midi :  rangement de 

l’accueil de loisirs (tous), 

finition du jardin mural (9-12 

ans), 3 x Rien (grand jeu) (tous). 

Mardi 30 avril 
Inscription en « journée 

avec repas » obligatoire 
 

Matin : à la recherche d’animaux 

aquatiques à la Vène (tous), projet 

jardin mural (9-12ans) , « crétins du 

muguet » activité manuelle (tous) 

 

Après-midi : projet jardin(9-12 

ans), course d’orientation au bois 

de Gèle (tous). 


