
Willy fabrication d'un clown Willy Willy grand chapiteau Willy Willy Lapin porte œuf

Aude
fabrication d'une entrée 

cirque
Aude Aude porte portable Aude Aude déco de table pour paque

Brigitte
confection de jeu 

d'adresse
Brigitte Brigitte mon clown en arc en ciel Brigitte Brigitte panier de paque

Willy jeu d'opposition Willy Willy grand chapiteau Willy Willy

Aude maquillage clown Aude Aude photo book cirque Aude Aude

Brigitte trompe l'œil Brigitte Brigitte tableau de cirque Brigitte Brigitte

Aude gateau chocolat Willy jeu collectif Aude Aude tressage bijoux

Virginie œuf pop-hum Virginie grenouille bilboquet Virginie Virginie
arc en ciel en laine et 

boutons

Brigitte œuf en sequins Brigitte carillon Brigitte Brigitte la surprise de Brigitte

Aude Willy Aude Aude

Virginie Virginie Virginie Virginie

Brigitte Brigitte Brigitte Brigitte

Pour toutes les sorties en extérieur, en cas de mauvais temps, nous resterons au centre de loisirs et nous proposerons d'autres activités.

De 7h-9h30, de 13h-14h00 et de 16h30-19h

les espaces d'activités et les jeux dans la cours du centre seront à la disposition des enfants avec l'équipe d'animation.

Sortie : matin au parc de 

mussonville (jeu en extérieur), 

l'après-midi escalade à Roc 

altitude

Prévoir: Pique-nique, goûter, tenue 

de sport et casquette

après midi thématique : les 

clowns au cirque, la vie de 

"chocolat"

journée à bordeaux : promenade 

en bus et à pied pour découvrir la 

ville

Après-midi le casino de la reflexion
tournoi de pétanque, 

molki 

chasse aux œufs au 

stade

Prévoir: Pique-nique, goûter, tenue 

de sport et casquette

Matin

Après-midi

SEMAINE DU 22 au 26 avril

Lundi 22 Mardi 23

Prévoir: Pique-nique, 

goûter, tenue de sport 

et casquette

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Thème: "Le cirque"

Matin

Sortie festival du jeu. 

Départ: 9h15 Retour: 

17h00

PROGRAMME CENTRE 6-11 ANS Avril 2019

SEMAINE DU 15 au 19 avril

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19


