


date 
Lundi  

11 avril 

Mardi  

12 avril 

Mercredi  

13 avril 

Jeudi  

14 avril 

Vendredi  

15 avril 

MATIN 

9h 

à 12h 
Danse avec 

Valentin 

Masque  Peau d’âne 

 Journée à la 

ferme « du 

coq aux 

ânes » 

Bibliothèque 

 

 Pique nique 

 

Jeux 

d’équipe 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Déco de salle 

 

Masque  

date 
Lundi  

18 avril 

Mardi  

19 avril 

Mercredi  

20 avril 

Jeudi  

21 avril 

Vendredi  

22 avril 

MATIN 

9h 

à 12h 

FÉRIÉ 

Nid de 

Pâques 
Bibliothèque 

Journée à la 

ferme 

d’Auchy les 

orchies 

 

Journée petit 

parc et 

balade APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Chicky Sport  

Semaine 1 : Peau d’âne  

Semaine 2 : Mon ami Chicky   

ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS 

VACANCES SCOLAIRES PRINTEMPS  

Lieu :  Garderie Municipale  

Équipe d’animation : Karine 

Céline et Carole H (S1) 

Émeline et Rachel (S2) 

Direction :  Virginie VERSMERCH  

 Atelier cuisine 

 Activité manuelle 

 Grand jeu 



ACCUEIL DE LOISIRS 6-12 ANS 

VACANCES SCOLAIRES PRINTEMPS  

Lieu :  Garderie Municipale  

Équipe d’animation : Karine 

Céline et Carole H (S1) 

Émeline et Rachel (S2) 

Direction :  Virginie VERSMERCH  

date 
Lundi  

11 avril 

Mardi  

12 avril 

Mercredi  

13 avril 

Jeudi  

14 avril 

Vendredi  

15 avril 

MATIN 

9h 

à 12h 

Déco de salle Bibliothèque 
Activité 

sportive 

Journée à la 

ferme « du 

coq aux 

ânes » 

Journée à la 

base 

nautique  

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  
Graff sur 

papier 

Masque Peau d’âne 

date 
Lundi  

18 avril 

Mardi  

19 avril 

Mercredi  

20 avril 

Jeudi  

21 avril 

Vendredi  

22 avril 

MATIN 

9h 

à 12h 

FÉRIÉ 

Chicky Sport 

Journée à la 

ferme 

d’Auchy les 

orchies Journée petit 

parc et 

balade APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Nid de 

Pâques 

Troc ton 

poussin 

Semaine 1 :  Peau d’âne  

Semaine 2 : Mon ami Chicky  

 Atelier cuisine 

 Activité manuelle 

 Grand jeu 



Activités du matin :  

Les activités du matin sont variées et changent tous les jours ; Play mais, perles à repasser, perles en bois, 

porte clé, jeux de sociétés, jeux à la carte 

Semaine 1 :  

Le lundi 11 avril : compagnie Racines Carrées 

Depuis la fin du mois de mars, la compagnie Racines Carrées, en résidence d’artistes sur la CCFL, 

vient à votre rencontre pour mettre en valeur les différents arts urbains : hip hop, slam, beat box, 

graff…..  

 

Mardi 12 avril : journée base nautique 

Activité sportive. Prévoir une tenue adaptée 

Pour tous, prévoir le pique nique ; maternels et primaires 

 

Mercredi 13 avril : Cadichon 

Le conteur Antoine et son âne qui adore les belles histoires invitent les enfants à une « Promenade 
contée avec l’âne ». 

 

Vendredi 15 avril : ferme pédagogique 

OBJECTIFS pédagogiques : 

 La découverte des animaux de la ferme (découverte des cycles : naissance, reproduction, 
croissance, alimentation ...). 

 L’éveil des cinq sens. 

 Apprentissage du respect de la vie (connaître et apprivoiser un animal). 
Se repérer dans l’espace, apprendre à manipuler un âne. 

Pour les enfants externes, prévoir le pique nique. 

Le thème du centre :  

Du coq à l’âne 

Semaine  2 :  

Mercredi 20 avril : 

Pour les enfants externes, prévoir le pique nique. 

 

Vendredi 22 avril : ferme pédagogique 

La ferme pédagogique propose des visites pour tous les âges et différents types de structures. 

L’objectif est de transmettre et sensibiliser aux différents sujets liés à l'agriculture et à 

l'alimentation. Voici le déroulement d'une visite type : le groupe visite la ferme, découvre les 

infrastructures de l'élevage laitier, les animaux.  

Pour tous, prévoir le pique nique. 


