Programme des Plaines de Vacances : semaine du 15/04 au 19/04 2019
«Les animaux de la ferme »

Lundi
15

LES P’TITES CANAILLES

LES P’TITS BOUTS

LES GRANDS RIGOLOS

(accueil)

(sortant de 1re – 2ème mat.)

(sortant de 3ème mat. – 1re prim.)

Crions notre prénom en nous
lançant le ballon.
Un gros repos bien mérité, go dodo !
Nous roulons à vélo avec brio !

Mardi
16

(Apporter petit véhicule)
Après cette grosse matinée, allons
nous coucher.
Créons notre petite abeille douce

Mer 17

comme le miel.
Nous sommes fatigués, nos petits
yeux vont se fermer.
Les petits animaux ont perdu leur

Jeudi
18

couleur. Rendons-leur grâce à nos
marqueurs.
Toutes ces activités nous ont
fatigués. Allons nous reposer.

Vend.
19

Le lapin est passé, voyons ce qu’il
nous a laissé.
Gros dodo pour les héros.

Colorions et découvrons les animaux de la
ferme.
Promenons-nous dans les bois pendant que
le loup n’y est pas.

Animaux de la ferme ou animaux sauvages,
sauras-tu faire le bon choix ?
Un super jeu de l’oie, c’est extra !

C’est la journée bricolage, construisons
notre ferme.
Quand le chat n’est pas là, les souris
dansent.

Pourras-tu éviter les pièges ? Ne reste pas
coller à ton siège.
Viens vêtu de ton plus beau déguisement,
ce sera marrant !

Huu Dada, ton vélo tu chevaucheras.

Construits ta grange avant que le loup ne
te mange.
Le gâteau de la poule c’est super cool !

(Amener petit véhicule + casque obligatoire)

Fabrique ton masque et deviens une jolie
vache.
Transformons-nous en petits animaux de la
ferme.
Fabrique ton panier pour récolter ce que les
cloches nous ont laissé.
C’est parti pour la grande chasse aux œufs
les amis !

Enfourche ton tracteur, qui sera le
meilleur ?! Amène ton vélo et ton casque
(obligatoire)

Qui sera le gagnant du tour de la ferme en
courant ?
Une chasse aux œufs, c’est merveilleux !

LES FUTÉS

LES MUSCLÉS

(2ème – 3ème prim.)

(4ème – 6ème prim.)

Lundi
15

Sois plus rapide que le lièvre et plus
fort que le taureau ! (Affaires de
sport)
Continuons la compétition

Mardi
16

Chers amis fermier, le renard nous a
volé nos poules, pourras-tu le
retrouver ?
Il est l’heure de cuisiner, soyez prêts à
déguster.

A la ferme il y a aussi des papillons,
attrape-les donc (lacrosse)
Le renard attaque la ferme, défends-la de
pied ferme.

C’est la danse des canards…

Jetons-nous dans la mare aux canards.
(essuie+maillot+bonnet de plaines)

Merc.

17

Continuons sur notre lancée avec un
jeu de l’oie endiablé !

Jeudi
18

Vend.
19

(essuie+maillot+bonnet de plaines)

Bienvenue à la ferme, rencontrons-nous
dans la basse-cour.
Qui au baseball sera plus rapide que le
lièvre ?

Direction le potager pour préparer un
smoothie coloré.

Allons construire notre camp dans les
bois, ce sera fun tu verras !
On nous attaque, brebis contre
moutons qui gagnera ?

Prends ton plus beau tracteur pour
quelques heures de bonheur !
(apporter le vélo en ordre et son casque)

Enfourche ta monture !
(apporter le vélo en ordre et son
casque)

Tels des lapins dans leur clapier,
préparons-nous à récolter…
Comme des moutons enjoués, jouons en
société.

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.

