
Programme des vacances de Printemps 

Ouvert du lundi 08 au vendredi 19 Avril 2019. 



« Cherche et découvre le monde autour de toi » 
 Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
atin 

Jeux de         

connaissances et 

jeux de cohésion 

Découverte des  

animaux du monde 

entier 

Hockey sur Béton 
Initiation à  

l’orientation 

Sortie au domaine 

de Carueil  

Et 

Grand jeu à     

Trémelin 

 

Départ 9h15 

Retour 17h00 

A
près-m

id
i 

Chasse à l’ours 
Cuisine avec le  

Secteur Famille 

Grand jeu de rôle 

« La forêt  

enchantée » 

Mini chasse au  

Trésor avec  

boussole et carte 

A retenir cette semaine : 

Mercredi 10 : Sortie au domaine de Carueil, observer les oiseaux et Grand jeu à Trémelin. Inscription à 

la journée obligatoire. Le déjeuner et le goûter sont fournis par l’alsh. Départ 9h15 et retour 17h00 . 

Prévoir : Vêtement de pluie et tenue pratique pouvant être salie ! 

Attention : les horaires du Ti’bus ont changé !!! 



« Cherche et découvre le monde autour de toi » 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
atin 

Découvre Guer : 

Création de cartes 

pour le Troc Œuf  

Balade en forêt 

 

Cuisine 
Viens avec nous 

troquer ton œuf  

Cinéma au Quai 

56 à Guer 

 

Retour 12h00 

 

 

Création         

de paniers 

A
près-m

id
i 

Jeux sportifs 
Création de ni-

choirs à oiseaux 

« Chasse à l’Oeuf » 

Organisé par  

l’espace jeunes ! 

La chronologie de 

l’Œuf 

 

Grand jeu :     

Casino ! 

A retenir cette semaine : 

Vendredi 22 : Les enfants se rendront au cinéma de Guer. Le titre du film sera communiqué dans la 
semaine. Retour à l’alsh pour 12h00 

Samedi 20 avril : Il sera proposé aux familles une chasse aux œufs de 16h00 à 18h00 dans la 

forêt du Vauvert de Guer / Entrée libre 3€ par enfant 


