
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

 Spectacle  Troubadour

   Les origines de 

Rodin - sculpture

Activité 
manuelle

Le Da Vinci Code

Lundi 25/04

L'A-Musé du 

peintre 

Activité 
manuelle

CP - CE

La Cour des Miracles

Quizz / 

TimelineOyé Oyé, le roi donne un grand bal en son 

château, seul les plus grands artistes y 

seront conviés. Viens nous montrer tes 

talents et obtenir ton invitation.

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE PRINTEMPS 2022

SEMAINE 1  

Mardi 26/04

  Calligraphie + cinéma muet

 Matin : visite + exposition Départ : 8h Journée à la Cité                               

de Carcassonne

Jeu d'enquête
L'A-Musé du 

peintre 

Activité 
manuelle

Mercredi 27/04                    

SORTIE

L'atelier de Gutemberg Correspondance 

mystérieuse
Jeu de piste

Jeudi 28/04              

SORTIE 

Quizz / 

TimelineOyé Oyé, le roi donne un grand bal en son 

château, seul les plus grands artistes y 

seront conviés. Viens nous montrer tes 

talents et obtenir ton invitation.

Mardi 26/04

 Après-midi : rallye photo                   Retour : 18h30

 Journée à la Cité                               

de Carcassonne

Vendredi 29/04 Le Grand Bal

Jeudi 28/04              

SORTIE 

Oyé Oyé, le roi donne un grand bal en son 

château, seul les plus grands artistes y 

seront conviés. Viens nous montrer tes 

talents et obtenir ton invitation.

Activité 
manuelle et 
artistique 

Confection de masques + 

danse 

Vendredi 29/04 Le Grand Bal

Oyé Oyé, le roi donne un grand bal en son 

château, seul les plus grands artistes y 

seront conviés. Viens nous montrer tes 

talents et obtenir ton invitation.

Activité 
manuelle et 
artistique 

Confection de masques + 

danse 

SEMAINE 2       Sauve la bioluminescence !

 Activité de recherche avec 

Activités pharaoniques 

        muli-activités

 Résous le mystère du dragon

Jeu grandeur nature

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

 Bioluminescence +                                                                                                      

découverte des fonds marins 

Activité 
manuelle

Le mystère de 

Scouby

Activité 
d'orientation

 Les jeux du panda -                      

confection d'un porte-clés
Multi-activités

 Journée à Fabrikus World -                      

Parc à thème '"manèges" - A Vias                                              

                  Départ : 9H, après la collation  

                  Retour : 18h30

Mardi 03/05

Vendredi 06/05 

SORTIE

Jeudi 05/05 

Mercredi 04/05

Lundi 02/05

Kermesse

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

Les enquêtes                         

de Scooby-Doo

Le mystère de 

Némo

L'enquête de la faim
Activité de 
recherche

Suis la bandelette                                         

/ labyrinthe

Le mystère de 

la momie

Le mystère de 

Pékin


