
Oursons 

3 ans 

Vacances de printemps 
Du 24 avril au 05 mai 2023 

Aurélie, chanez, Myriam et Eva  vous 
proposent … 

Durant ces vacances, Adeline (première semaine) ou Irène (deuxième semaine), directrices adjointes sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées (manuelles, 

ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités). Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil.                                   

Eric, le directeur, est bien entendu aussi disponible pour toutes vos questions  

Koalas 
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Thème : Child vs Wild  

Viens défier la nature… 

Ouistitis 4 ans 
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- Fabrication de canne à pêche 
- Boussole en folie 
- Construis ta cabane 
- Rando folie 
- A la pêche 
- A la découverte du feu 
- kamishibay 

 

-  

 

- Fabrication d’un mini tipi 
- Fabrication d’une 

boussole 
- Fabrication d’un talkie 

walkie 
- Battle dans la jungle 
- Randonnée 
- Course d’orientation 
- Camping sauvage 
- Jeux de société à 

l’exterieurs 
- Cuisine 
- contes 

-  Singe avec les mains 
- Parcours d’aventure 
- Soldats vs soldats 
- Défi sportif 
- Jeux d’équipe 
- Quizz-up 
- Carte au trésor 
- Fresque des aventuriers 
- Chapeau d’aventurier 

- Le cerf aventurier 
- Catapulte en folie longue  
- Vie, longue vue 
- Ma loupe magique 
- Croque croco 
- A la chasse  
- Les boulets de canon  
- Chifoumi 
- A l’attaque 
- Les infectés 

 
 

Activités des maternels pour la période 

Objectifs pédagogiques visés : 

- Développer le vivre ensemble en insistant sur la cohésion de groupe, l’entraide, la responsabilité et l’empathie 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire 
-  


