
 
Pour ces vacances, n’oubliez pas de 

 fournir à votre enfant un sac à dos avec pique-
nique, goûter, bouteille d’eau pour les sorties  

 
 
 

PARENTS: NOUS, ANIMATEURS,  
prenons en compte les besoins et les envies 

de vos enfants, nos programmes sont 
 susceptibles de changer ou peuvent même 

être modifiés à la demande des enfants 
 
 
 

POUR  TOUTE INSCRIPTION VEUILLEZ VOUS RENDRE 
AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE EN MAIRIE  

 
Pour tout renseignement, 

Magda est à votre disposition au 

06.49.99.84.84 
 

BONNES VACANCES !!!!!! 

 

VIENS T’AMUSER AVEC NOUS 
TOUS LES JOURS  

DE 
7H30 A 18H00 



 
TOUTE LA SEMAINE POUR LES GRANDES        
SECTIONS VENEZ AVEC VOTRE VÉLO ET         
CASQUE VOUS POURREZ LE LAISSER SUR PLACE 
LA SEMAINE SI VOUS LE DESIREZ 
 
Mardi 23/04:  
Matin: Direction la maison de retraite pour chan-
ter, création de petites histoires, jeux sportifs et 
projet émotion  
Après-midi: Parcours vélo pour les grandes sections, jeux de      
société 

 
Mercredi 24/04:  
Matin: Création de petits poissons, projet émotion, fabrication 
d’un jeu de société  
Après-midi: Jeux de ballon, parcours vélo pour les grandes sec-
tions  

 
Jeudi 25/04:      ATTENTION DEPART A 9H 
Sortie au ZOO de Montpellier tous ensemble (inscription en 
journée obligatoire, pensez au pique nique et goûter) 

 
Vendredi 26/04:  
Matin: Jeu du Toréador, cuisine et finition du jeu de 
société  
Après-midi: Jeux de relais, fabrication de petits poussins et      
relaxation  

 
 

 
 

 

 
 
 
Lundi 29/04:  
Matin: Décoration sur pots, jeux de société, création manuelle, 
petits jeux sportifs 
Après-midi: Plantation, jeux de ballon 

 
 
Mardi 30/04:  
Matin: Cuisine, jeux sportifs  
Après-midi: Loto tous ensemble 

 
 
Jeudi 2/05: 
Sortie à St Félix pour les grandes et moyennes sec-
tions (inscription en journée obligatoire, pensez au 
pique nique et goûter)   
Sortie à la ferme beau nez d’ânes pour les petites sec-
tions  
(inscription en journée obligatoire, pensez au pique 
nique et   goûter) 

 
 
Vendredi 3/05:  
Matin: De la pâte à « patouille », sport au gymnase 
Après-midi: Dessin dans la cour et relaxation   

 


