Programme Vacances d’Avril
3 – 6 ans

Matin

Après-midi

Lundi 15 Avril

Mise en place des règles et petits
jeux

Petits jeux

Mardi 16 Avril

Création de puzzle animalier

Jeu du loup

Création d'un arbre géant

Jeu de l'épervier

Création d'animaux avec l'emprunte
de main

Chasse au trésor avec les 6-12
ans

Pliage en forme d'animaux

Chasse à l'œuf

Petit théâtre de marionnettes

Jeu des 4 coins dans la savane

Grande frise des animaux

Parcours des aventuriers

Mercredi 17 Avril
Jeudi 18 Avril
Vendredi 19 Avril
Mardi 23 Avril
Mercredi 24 Avril
Jeudi 25 Avril
Vendredi 26 Avril

Sortie au Parc du REYNOU
Concours de dessins sur la sortie au
parc

Olympiade de la jungle avec les
6-12 ans

Pour inscrire vos enfants, il vous faudra retirer et compléter un dossier d'inscription en mairie et le
déposer au plus tard le 05 avril 2019.
Sans ce dossier correctement complété nous ne pourrons pas prendre en charge vos enfants.
Sortie au Parc du REYNOU : prévoir pique nique, petite bouteille d'eau et vêtements de pluie.
Attention le tarif à la journée est différent pour la sortie au Parc du Reynou, s'adresser à la mairie de
Ladignac Le Long.
A ne pas oublier dans les sacs des enfants :
- le doudou
- la collation du matin (pas obligatoire)
- des vêtements de rechange
- un manteau de pluie
Vos enfants devront être habillés en fonction des activités proposées avec des vêtements qui ne risquent
rien.
Nous aimerions récupérer, pour le centre, des bouteilles en plastique et des rouleaux d’essuie tout vides.

Programme Vacances d’Avril
6 – 12 ans
Matin

Après-midi

Lundi 15 Avril

Mise en place des règles et petits jeux

Sortie au plan d'eau,
observation des animaux

Mardi 16 Avril

Création d'un mémory animaux

Grand loup garou

Création d'un bilboquet en forme
d'animaux

Petits jeux extérieurs

Création d'un jeu de quille

Chasse au trésor avec les 36 ans

Origami

Jardinage à l'EHPAD et
Chasse à l’œuf

Mercredi 17 Avril
Jeudi 18 Avril
Vendredi 19 Avril
Mardi 23 Avril
Mercredi 24 Avril
Jeudi 25 Avril
Vendredi 26 Avril

A la conquête des territoires
Création de fiche sur les animaux
observés au plan d'eau

Enquête policière : « un vol a
eu lieu dans la jungle »

Sortie au parc du REYNOU
Finitions des fiches sur les animaux du
plan d'eau

Olympiade de la jungle avec
les 3-12 ans

Pour inscrire vos enfants, il vous faudra retirer et compléter un dossier d'inscription en mairie et le
déposer au plus tard le 05 avril 2019.
Sans ce dossier correctement complété nous ne pourrons pas prendre en charge vos enfants.
Sortie au Parc du REYNOU : prévoir pique nique, petite bouteille d'eau et vêtements de pluie.
Sortie au plan d'eau : prévoir vêtements de pluie et bottes.
Attention le tarif à la journée est différent pour la sortie au Parc du Reynou, s'adresser à la mairie de
Ladignac Le Long.
A ne pas oublier dans les sacs des enfants :
- la collation du matin (pas obligatoire)
- des vêtements de rechange
- un manteau de pluie
Vos enfants devront être habillés en fonction des activités proposées avec des vêtements qui ne risquent
rien.
Nous aimerions récupérer, pour le centre, des bouteilles en plastique et des rouleaux d’essuie tout vide.

