Programme des Plaines de Vacances : semaine du 08/04 au 12/04 2019
«Vive le printemps»
LES P’TITES CANAILLES
(accueil)

Lundi 8

Créons des fruits sur nos arbres
fleuris.
Le marchand de sable est passé,
repos bien mérité.
Tous sur notre vélo, ce sera rigolo !
(Apporter petit véhicule)

Mardi 9

Après avoir bien rigolé, nous
pouvons nous reposer.
Pour récolter du bon miel, créons

Mer 10

notre petite abeille.
Nous avons bien bricolé, il est temps
de se reposer

Jeudi
11

Vend.
12

Plantons nos fleurs pour apporter
du bonheur.
Petit dodo, petit repos…

La cloche de pâques a sonné, allons
voir ce qu’elle nous a laissé.
Pour faire une pause, une sieste
s’impose…

LES P’TITS BOUTS
(sortant de 1re – 2ème mat.)
Créons notre danse des prénoms en
chansons.
Fabriquons une jolie fleur, que du bonheur !
De jolis masques nous colorerons, de
petites abeilles nous deviendrons.
Les personnages des contes se sont perdus,
es-tu prêt pour un jeu de piste inattendu ?
Le vélo c’est trop rigolo ! Créons nos
panneaux de circulation et allons nous
amuser les poliçons !
(Amener petit véhicule + casque obligatoire)
Montre-nous tes talents de cuisinier, des
crêpes nous allons dévorer !!!
Trempons nos petites mains dans la couleur
pour faire un bel arbre en fleurs.
Maquille qui ? Maquille quoi ? Tu ne me
reconnaitras pas !
(Apporter déguisement et bottes en
caoutchouc)
Cherchons dans les bois le trésor caché des
petites fées.

LES GRANDS RIGOLOS
(sortant de 3ème mat. – 1re prim.)
Laissons-nous aller pour se rencontrer,
petits jeux sympathiques en musique.
Promenons-nous dans les bois à la
recherche de ce qu’on ne voit pas.
As-tu la main verte ? Plantons notre propre
cresson.
Cocotte par ci, cocotte par là, créons
notre cocotte méga !
Aujourd’hui les grands rigolos se
transforment en cuistots, tiramisu à gogo.
Cet après-midi, soyons créatifs, herbiers et
bouquets.

3-2-1 partez ! Amène ton vélo et ton casque
(obligatoire) courses et jeux seront au
rendez-vous.
Créons notre cornet fleuri pour l’aprèsmidi.
Au milieu des pissenlits, trouvons notre
trésor enfui.

LES FUTÉS
(2
– 3ème prim.)

LES MUSCLÉS
(4ème – 6ème prim.)

ème

Lundi 8

Petits jeux d’ambiance pour faire
connaissance.
Qui sera le champion du blind-test en
chanson ?

Mardi 9

Allons découvrir la nature, des
plantes tu deviendras un as, c’est sûr !
Pour embellir nos parterres, mettons
nos fleurs en terre.

Pour apprendre à se connaître, des
petits jeux quoi de mieux ?
Cuisiner en extérieur, quel bonheur !
Viens à la maison, y’a le printemps,
qui chante !
Un peu de sport, ça ne fait pas de
tort !

Prends ton maillot, gonfle tes
biscoteaux, on saute dans l’eau !
(essuie+maillot+bonnet de plaines)
Une petite crêpe après l’effort, ça
c’est du réconfort !

Des plongeons il faut faire, dans l’eau
c’est la guerre.
(essuie+maillot+bonnet de plaines)
Après le sport, le réconfort ! Une salade
de fruits ça vous dit ?

Jeudi
11

Magnifique, ce sont les jeux
olympiques ! Apporte ton vélo, ce sera
rigolo (apporter le vélo en ordre et son
casque)

Choisis une fleur, du concours il faut un
vainqueur.
Jouons dans les bois, il vous faudra
fabriquer un toit !

Vend.
12

Bricolons en chanson…
Enfile tes gants pour un grand
nettoyage de printemps !

Trouvons le trésor. Un indice ? Il est
dehors !
Un baseball géant ? Ca fait longtemps,
qui est partant ?

Merc.

10

INFORMATIONS…
Madison HUYDTS et Karine HENRION
Les.plaines.de.vacances@gmail.com
Programmes disponibles sur notre page Facebook

04.371.49.34 (de 7h30 à 17h30)
HORAIRES
Garderie du matin : 7h30…… 9h
Activités : 9h…… 16h
Garderie du soir : 16h…… 17h30
Clôture des inscriptions à 9h précises !!!
Le type d’activité et de sortie peut changer en fonction des conditions climatiques.
Merci d’apporter le nécessaire pour les petits (langes, vêtements de rechange et affaires de
sieste si nécessaire).
A la piscine, pour une question de sécurité, le bonnet de bain des plaines est obligatoire (1€50).
Pour les jours d’excursion, vous pouvez inscrire votre enfant à l’avance (50 places dans le car),
la location du gilet fluo des plaines est comprise dans le prix de l’excursion.
Merci de prévoir un maillot, une casquette, de la crème solaire et un essuie en cas de forte
chaleur.

