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SEMAINE 1 

Les horaires d’accueil 

 De 7h45 à 9h/ de 11h30 à 12h00 de 13h30 

à 14h15 

De 17h à 18h15. 

Thème des vacances 

A la découverte des animaux 

fantastiques !!! 

Jeux de coopération 

  

 

   

  

Pour les sorties piscines, 

il y a 15 places. 

 

Le jeudi 25 avril matin : 

Piscine Brutus. 

 
C’est au tour des enfants qui n’y 

sont pas allés aux dernières 

vacances. 

 

Merci pour votre 

compréhension ! 

 

Pensez à aller sur l’application  

Kidizz ! 

 

 

 Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 

Matin Petit déjeuner au 
centre 

Je déjeune à la maison Petit déjeuner au centre Petit déjeuner au centre 

Guillaume et 
Maéva 

Les grands 
 

La poule colorée 

 
La vache multicolore 

 

Sortie 
Journée 

St Cyprien 
 

Maternelle 
et 

Primaire 
 

Intervenant 
KARATE 

 
Jeux de sable 

 
On 

pique-nique à la 
plage 

 
Tenue sportive ! 
Sac à dos avec 

serviette, casquette 
et change 

les licornes 
 

Intervenant Hip hop 

Le papillon géant 

Loïc-Sarah 
Les moyens 

La licorne 
 

Le papillon géant 

La vache multicolore 

 

La poule multicolore 
 

Le lapin géant 

Charlène-
Christelle 
Les petits 

La tortue volante 

 
La poule multicolore 1 

 

Le lapin La poule multicolore 2 

 
La vache colorée 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Sieste pour les petits 
repos pour les autres 

Sieste pour les petits  
repos pour les autres 

Sieste pour les petits 
repos pour les autres 

Aprés-midi  Catch chaussette 

 
La poule et son œuf 

Les écureuils en cage 

 
Arrêter le lapin Géant 

Le sumo assis 

 
Le déménageur 

Guillaume- 
Maéva 

Les grands 

Loïc-Sarah 
Les moyens 

L’ours et sa 
grotte 

 
Le jeu de la tortue 

Le loup et l’agneau 

 
Le Hérisson 

L’île 
 

Le lièvre et 
la tortue 

Charlène-
Christelle 
Les petits 

Le lapin chasseur 

 

L’obstacle de la forêt 

 

L’oiseau fait son nid ! 

 

ALSH Maternel Duruy 

 
  Vacances de printemps 2019 : du 23 avril au 26 avril  
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