
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

Multi-
activités

Pars avec M. Loupe sur la 

piste des insectes
Grand Jeu

Fabriquons une maison 

pour les abeilles

Activité 
manuelle

MATERNELLE

 M. Nature est très content d'être au 

printemps seulement voilà, il a besoin de 

vous pour faire découvrir à son copain 

M. Ours toutes les activités qu'il a en 

tête et il aimerait bien lui proposer 

pleins de défis !                       Serez-vous 

des champions de l'environnement ?

  Bienvenue à M. Ours qui nous 

présente une semaine "au vert"

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE PRINTEMPS 2022

SEMAINE 1  

Mardi 26/04

Lundi 25/04
Création  + bouge ton corps au 

rtythme de la nature 

Pars avec M. Loupe sur la 

piste des insectes
Grand Jeu

Fabriquons une maison 

pour les abeilles

Activité 
manuelle

Jeudi 28/04

 M. Nature est très content d'être au 

printemps seulement voilà, il a besoin de 

vous pour faire découvrir à son copain 

M. Ours toutes les activités qu'il a en 

tête et il aimerait bien lui proposer 

pleins de défis !                       Serez-vous 

des champions de l'environnement ?

Mardi 26/04

Mercredi 27/04 

SORTIE

Développe ton odorat et ta vue                    

/ bingo et balade en extérieur

Multi-
activités

Création  + bouge ton corps au 

rtythme de la nature 

             Départ : 9H 

                  Retour : 18h30

Journée au Parc Le Theil -                           
Au Caylar

Grand Jeu

Jeudi 28/04

Vendredi 29/04

Développe ton odorat et ta vue                    

/ bingo et balade en extérieur

Multi-
activités

Création  + bouge ton corps au 

rtythme de la nature 

Activité 
manuelle

Création de M.Pelouse / 

loto / Memory

 Jeu de l'Oie                    

écologique
Grand JeuVendredi 29/04

Activité 
manuelle

Création de M.Pelouse / 

loto / Memory

 Jeu de l'Oie                    

écologique

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

  A la découverte de l'univers                  

de Mario

Jeu 
d'orientation

Monde des dinosaures : à la 

recherche des oeufs de Yoshi 

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

Viens en aide à Mario, Bowser a encore 

enlevé la princesse Peach. Allons 

explorer les différents mondes afin de la 

retrouver. Prends garde car Mario a 

pleins d'amis mais également des vilains 

qui vous barrerons le chemin !

SEMAINE 2      

Mardi 03/05

Vendredi 06/05 

SORTIE

Jeudi 05/05

Mercredi 04/05

Lundi 02/05

Multi-
artistique

Monde des petits artistes : 

musique, danse, chant, théâtre, 

dessin 

Jeu de piste Monde des indiens : dans le 

village avec Yakari

Prévoir 
déguisement 
dans le sac 

 Journée à Fabrikus World -                     

Parc à thème '"manèges" - A Vias                                                                Retour : 18h30

                  Départ : 9H, après la collation  

Monde des sportifs :                                     

Risknite little Fondouce
Activité 
sportive

Monde des chevaliers :                               

multi-jeux autour du         

moyen-âge

 Monde du carnaval : 

kermesse et multi-jeux

Monde du cirque : accrobatie 

party / spectacle "libre" 

Activité 
artistique et 

sportive 


