
 

 

 

 

 

 

 LUNDI 6/04 MARDI 7/04 MERCREDI 8/04 JEUDI 9/04 VENDREDI 10 

1ére 
Semaine 
Du 6/04 AU 

10/04 

 
La savane 

 

-Décorations du centre sur le 
thème de la savane 
-Peinture de girafes 
-Ma famille lion en jeu de 
sept familles 
-Fabrication de marionnettes 
 
-Atelier sportif : tir à l’arc 

-Réalisation d’un tableau 
d’ombre de la savane 
-Je fabrique un Koala 
-Fabrication de masque 
d’animaux de la savane 
-Tableau d’un lion 
 
Atelier sportif : tir à l’arc 

-Je fabrique mon animal de 
la savane 
-Mon mix du roi lion (remets 
l’histoire dans le bon ordre) 
 
Atelier sportif : tir à l’arc 

Sortie au Zoo  
Dép /8h15 Ret / 18h 

Prix/9€ 
Jeux : cache-cache savane 
Parcours « la traversée de la 
savane » 
 
Atelier sportif : tir à l’arc 

-Confection d’une carte de 
l’Afrique en collage 
-Fabrication d’un « Qui suis-
je ?» 
-Fabrication de masque 
africain 
-Fabrication d’un zèbre avec 
du papier journal  

 LUNDI 13/04 MARDI 14/04 MERCREDI 15/04 JEUDI 16/04 VENDREDI 17/04 

2éme 
Semaine 

Du 14 au 17/04 

 
Les pirates 

 
 

FERIE 

Journée sport et pique-nique 
à l’Hersain. 

 
Petits jeux sportifs 
Course d’orientation 
 

-Fabrication d’un chapeau  et 
cache œil du pirate 
-Chasse au trésor 
-Fabrication d’un perroquet 
-Memory des pirates 
-Photo de moi en pirate 

Sortie à Animaparc 
Dép /9h15  Ret / 17h30 

Prix/10€ 
 
Jeu « l’attaque des pirates » 
(style épervier) 
Chanson des Pirates 
 
Atelier sport : course de 
karting 

-Fabrication de pirates en 
carton 
Histoire du Capitaine crochet 
-Mon auto portrait Pirate 
 
Atelier sport : parcours 
motricité  

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter votre attestation CAF VACANCES LOISIRS 2020 à imprimer depuis votre 

compte CAF 

VACANCES DE PRINTEMPS DU 6/04 AU 17/04/2020 

HORAIRES 

 
Le matin 

7h30 /9h45 

Le midi 
12h /12h05 

13h30 /14h00 

Le soir 

16h45 /18h30 

Attention aux horaires de certaines activités départ/retour 

Consultez bien les affiches 

  

Dates des inscriptions  du 16/03 au 20/03/2020 
Lundi  16/03 de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Mercredi 18/03 de 9h à 18h30 

Jeudi 19/03 de 14h à 18h 

Vendredi 20/03 de 9h à 12h  

Prévoir 

Un goûter pour le matin, une petite 

bouteille d’eau, une tenue de rechange 

dans le sac et la tenue adaptée aux 

activités prévues 

Pensez à consulter les affiches 
Deux possibilités pour s’inscrire au centre de loisirs 

 Soit en venant au centre de loisirs 

 Soit par le biais du portail famille si vous en faites la demande par 

mail pour avoir l’accès et si vous êtes en prélèvement 

Mail : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 


