Les p’tits
jardiniers !

Comme dans
les films !

Stage de
sport !

VACANCES DE PRINTEMPS 2018
ENFANCE 6-10 ANS

Choisis le thème de tes vacances !
Matin
Lundi 9 avril

Recrutement

On jardine !

des sportifs

Mardi 10 avril

Mercredi 11
avril

Après-midi
Compétition et ballons
Choisis ton
histoire

Grand jeu des plantes
Tournage de Kung Fu Ninja

L’entraînement des champions

Multisports et olympiades

Crée ton jardin suspendu

Customise le jardin

Crée ton déguisement d’horreur
Crée ton podium

Tournage des « survivants »
Participation : 2 euros
Tournois de foot

On plante !

Stage de basket au gymnase Charcot

Silence ça tourne

La course de « l’âne-eau »

Journée complète

Jeudi 12 avril

SORTIE SURPRISE
Participation : 4 euros

Vendredi 13
avril

Jour de compétition !

Stage de basket au gymnase Charcot

Cuisine sucrée salée

Grand jeu du caméléon

Tournage et comédie

Enquête et projection

Semaine du 16 au 20 avril ci-dessous

Le festival des jeux
et

ENFANCE 6-10 ANS – DU 16 AU 20 AVRIL

sports traditionnels

Vacances de printemps 2018
Matin

Lundi 16
avril
Mardi 17
avril
Mercredi 18
avril

Initiation au
superhéroïsme

Après-midi

Crée ton Superhéros

L’échauffement des héros

Ouverture du festival !! Bienvenue aux drapeaux et
chants inconnus

Viens tester le basket à l’ancienne !!

Construction du vaisseau des héros

Viens t’entraîner pour les prochaines missions

Zapping et jeux en bois

Tournois de Molki

Finis ta tenue et pars à l’aventure

Les héros mènent l’enquête

Joue au croquet

Kin Ball et Nzango !

Jeudi 19 avril

Journée complète
Sortie à la piscine
!!! Bonnet de bain obligatoire !!!

Vendredi 20
avril

Cuisine héroïque

Participation : 3 euros
Dernière mission pour les héros

A nos chaudrons !

Clôture du festival en folie !!
Participation : 2 euros

Pars à la découverte de nouveaux jeux
Et nouveaux défis !!

