
       Sports-Loisirs-Evasion Printemps

      semaine du 11 au 15 avril 

        Thème : Le printemps et ses couleurs
Activités 6/8 ans

Matin Après-midi

Activités Activités

Lundi
Loisirs et création : jeux de connaissance et traditionnels 
Loisirs et création : mon arc en ciel
Sport : badminton

Loisirs et création : arts du cirque
Loisirs et création : arts aborigènes
Sport : Basket et badminton

Mardi
Loisirs et création : ma guirlande printanière
Loisirs et création : pâte fimo
Sport : piscine ANA

Loisirs et création : les jonquilles
Loisirs et création : promenons-nous dans les bois
Sport : Volley

Mercredi
Loisirs et création : mon bouquet du printemps
Loisirs et création : jeux traditionnels
Sport : sports co.

Loisirs et création : ma carte florale 
Loisirs et création : jeux de plateau
Sport : tournoi de football 

Jeudi sortie à la montagne des singes et volerie des aigles

Vendredi
Loisirs et création : création de Pâques
Loisirs et création : jeux musicaux
Sport : jeux traditionnels

La kermesse du printemps 



 
   Sports-Loisirs-Evasion Printemps

      semaine du 19 au 22 avril

        Thème : Le printemps et ses couleurs
Activités 6/8 ans

Matin Après-midi

Activités Activités

Mardi
Loisirs et création : bilboquet
Loisirs et création : escape game
Sport : piscine ANA

Loisirs et création : promenons-nous dans les bois 
Loisirs et création : activité créative 
Sport : jeux traditionnels

Mercredi
Loisirs et création : moulin à vent
Loisirs et création : fall guys
Sport : 

Loisirs et création : l’arbre du printemps
Loisirs et création : jeu de plateau
Sport : thèque (baseball)

Jeudi
Loisirs et création : memory du printemps 
Loisirs et création : animation cuisine 
Sport : ultimate

Loisirs et création : activité créative
Loisirs et création : 
Sport : sports co

Vendredi Parc de Fraispertuis



      Sports-Loisirs-Evasion Printemps

      semaine du 11 au 15 avril

        Thème : Le printemps et ses couleurs
   Activités 9 ans et plus

Matin Après-midi

Activités Activités

Lundi
Loisirs et création : création shuriken (étoile de Ninja)
Loisirs et création : galet arc en ciel
Sport : fortnite et jeux de ballons

Loisirs et création : promenons-nous dans les bois 
Loisirs et création : loto nature
Sport : Koh lanta

Mardi
Loisirs et création : je crée mon bracelet
Loisirs et création : tableau relief du printemps
Sport : foot salle

Loisirs et création : bouquet printanier origami et mini-jeux
Sport : minis défis

Mercredi
Loisirs et création : mon loto du printemps
Sport : Volley

Loisirs et création : l’arbre du printemps
Sport : piscine à Gérardmer

Jeudi sortie à la montagne des singes et volerie des aigles

Vendredi Loisirs et création : atelier cuisine cookies
Loisirs et création : jeux musicaux, et réalisation de bulle géante
Sport : ultimate et jeux de lancer

Grande chasse aux trésors 



  Sports-Loisirs-Evasion Printemps

      semaine du 19 au 22 avril 

         Thème : Le printemps et ses couleurs
Activités 9 ans et plus

Matin Après-midi

Activités Activités

Mardi
Loisirs et création : atelier cuisine mug-cake
Loisirs et création : arts aborigènes
Sport : tennis

Loisirs et création : je crée mon attrape-rêve 
Sport : piscine ANA

Mercredi
Loisirs et création : photophores 
Loisirs et création : 
Sport : foot en salle

Loisirs et création : atelier cuisine 
Loisirs et création : bracelets brésiliens 
Sport : randonnée au Donon

Jeudi
 Loisirs et création : mon loto
Sport : course d’orientation ou judo Grand jeu : le casino

Vendredi Parc de Fraispertuis


