PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Les inscriptions se font par écrit : par mail à accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr ou sur feuille d’inscription aux accueils de loisirs et sur le site internet www.montsdechalus.fr
Tél CIAS : 05 55 36 07 98
Mardi 16
avril

Jeux
d’illusions
d’optiques
Mémory
Kimgoût
Jeux
musicaux

Jeudi 18
avril

Bouge Tes Copains
6 à 11 ans
05.55.50.58.32

Mini
Mongolfières

Atelier du
goût :
Recette de
goûters

Intervenant
« Ciné + »
Fabrication de
thaumatropes

Et aujourd’hui
on mange avec
les doigts !

Tous au ciné
à Flavignac !
« Minuscule »

Intervenants
Les petits
débrouillards
Bidouille
numérique

Intervenant
« Ciné + »
Fabrication de
thaumatropes

Cartes de
Pâques

Tous au ciné
à Flavignac !

Jeux sportifs
Jeux sportifs
Pour les 3-5 ans :
- 1 sac à dos avec un change et « doudou »

Lundi 22
avril

Mardi 23
avril

Mercredi 24
avril

Jeudi 25
avril

Vendredi 26
avril

Les matins: Forum d’enfants, comptines, préparation des goûters du 23 au 26 (fondue chocolat, cookies, pain perdu, gateaux).

Jeu de piste
«Les 5 sens »

« Minuscule »

Surprise
de
Pâques

Avec Amandine
intervenante
Atelier
« expression
corporelle »
Mon prénom
avec du scotch
magique

Les thèmes: Expériences scientifiques et jeux sportifs
Accueil,
présentation,
des règles de
vie
Mini jardin
de Pâques

Vendredi 19
avril

FERIE

Bouge Tes Loulous
3 à 6 ans
05.55.42.84.69

Le thème: Les 5 sens

Mercredi 17
avril

Fabrication de
Jeux de
kermesse
« Le monte
boules,le
chamboule
tout,le lancé
gagnant »

Avec
Amandine
intervenante
Atelier
« expression
corporelle »

Confétis de
peinture

Je crée mon
monstre
Jeu à la
recherche des
monstres
Les monstres
attaquent
Parcours
motricité

Les matins : Forum d’enfants, médiathèque, jeux de société et intervenants.

Petites
expériences
scientifiques :
L’ œuf
rebondissant
Eruption
colorée

Intervenants
Les petits
débrouillards

Bidouille
numérique

FERIE

Lundi 15
avril

Jeux sportifs

Jeux sportifs

Petites
Expériences
scientifiques :
Drôle de
funambule
Chasse
à
l’œufs

Intervenants
Multi fa 7

Initiation
Hip Hop
Fabrication
de radeaux
ou d’avions
miniatures

Intervenants
Multifa 7

Initiation
Hip Hop
Plastique
« fou »

Matinée des
enfants
« Rallye
photo »
Découverte
de BussièreGalant bourg

*Attention ! Il faut une tenue spéciale pour l’activité Hip Hop dans un sac à dos
Jogging ou legging, tee-shirt, paire de tennis propre ou chaussons rythmiques

Pour les 6-11 ans :
- 1 sac à dos avec 1 bouteille d'eau et des vêtements adaptés aux acitvités sportives et de plein air, casquette , vêtement de pluie si nécesaire
 Nous nous réservons le droit de faire varier les activités d’un jour à l’autre selon la météo du jour et l’envie des enfants

