Programme 8/10 ans
Du 8 au 12 avril: Sport et Environnement
-Plantations
-Fabrication boule de graisse
et mangeoire
-Jeux d’observation
-Création de bougies nature
-Sortie Accrobranches

-Journée inter-centre à
Giberville
-Sortie Vélo
-Centre aquatique
-Meilleurs pâtissiers

Du 15 au 19 avril: Plein Air
-Multisports
-Fabrication de cerf-volant
-Pêche à pieds / Land ’ Art
-Sortie forêt de Grimbosq
-Grands Jeux
-Initiation Roller
-Atelier couture
-Sortie à Hapik
-Activités et cuisine de Pâques
-Tournoi de ping-pong
-jeux d’opposition
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Programme 3/5 ans
Du 8 au 12 avril: Plein air
-Création de cerf-volant et Moulin à Vent
-Fabrication de collier et mobile en coquillages
-Jeux à la plage/ Land ’ Art
-Olympiade et création de chamboule-tout
-Jeux de quille
- Sortie à la ferme du
-Pêche à pieds
château de Canon
- Sortie Piscine
-Jeux collectifs
- P’tits chefs

Du 15 au 19 avril: Pirates
-Kermesse des pirates
-Construction de bateau pirate
-Création de la panoplie du pirate :
sabre, longue vue
-« Cuisinons comme des pirates! »
-Chasse au trésor au château de Caen
-P’tits chefs
-Activités manuelles autour de pâques
-Grande chasse à l’œuf
-Sortie à la bibliothèque
-Sortie à Girafou

Et encore plein d’autres activités….

Programme 6/ 7 ans
Du 8 au 12 avril: Nature
-Jeux de cueillette à la forêt de Grimbosq
-Sortie à la piscine
-Jeux d’équilibre
-Jeux d’enquête
-Origami
-Olympiades
-Pêche à pieds
-Sortie à la colline aux oiseaux
-Retour au jardin :
-Fabrication de M. Patate
-Plantations…

Du 15 au 19 avril: Animaux
-Parcours sensoriel
-Sortie Parc de la baleine
-Peinture sur galet/coquillage
-Sortie à la bibliothèque
-Sortie à la ferme du château de canon
-Fabrication de mangeoires
-Activité manuelles sur Pâques :
cuisine, chasse à l’oeuf

-Parcours Vélo /trottinette
-Sensibilisation à la sécurité
routière

