
 

Programme vacances de Pâques Lou Gamios (3-12 ans)

AFR Saint-Jean-Chambre

Équipement à prévoir

Nous allons faire des sorties à pied, il serait donc préférable d'habiller vos enfants avec des vêtements chauds et ne craignant pas 
les taches, et des chaussures permettant de marcher et courir !

Prévoyez toujours, en tenant compte de la météo :

• des chaussettes hautes (mais pas forcément de la même hauteur ni de la même couleur !) 
• une gourde, un bonnet, des gants

Nous allons utiliser le frigo pour ranger les repas et le micro-ondes pour réchauffer si nécessaire. Le centre de loisirs fournira le
goûter pendant les vacances. 

-Sortie pompiers : prévoir gourde.
Départ 13h15, retour au centre 17h00

-Sortie grotte de Soyons : prévoir pique-nique, gourde, vêtements chauds, des chaussures de marche
 Départ 8h45, retour au centre 17h00

Participation 3 euros/enfants

- L’équipe d’animation a préparé beaucoup d’activités et s’adaptera si la météo n’est pas aussi bonne qu’espérée !



Programme vacances de Pâques (3-12 ans)

AFR Saint-Jean-Chambre
Les œufs !

S1 Lundi 18 avril Mardi 19 avril Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril

 
            Fermé

-Création de petits lapins

-Création d’une histoire 
(BD) coopérative

-A la découverte du vert

-Atelier peinture 
coopérative
-Jeu sportif !

-Création des œufs 
marbrés
-Jeu sportif !
-Chasse aux œufs en 
forêt

-Un grand jeu !!!

-Sortie pompiers

Le printemps !

S2 Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril

-La terre et les semis 

-Création de toupies

-Chapeaux de printemps

-Balade contée

-Activités manuelles : 
vase décoré, bouquet en 
papier... 

-Atelier cuisine

-Fresque coopérative du 
printemps

-Voyage au fil du temps -Sortie grottes de Soyons

Programme sous réserve de modifications : ceci est un aperçu, les propositions sont très variées afin de respecter le rythme des enfants, leurs envies, leurs besoins. Nous profitons au maximum de l’extérieur et de la forêt. La 

météo pourrait nous conduire à modifier le programme. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe pour en parler ! 
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