ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances
printemps
du 25 au 29 avril

Thème : Les 5 sens

Les temps forts des vacances
Le fil conducteur

Coco Beloeil le pantin a perdu ses 5 sens, pour l’aider à retrouver la vue, l’ouïe, le toucher,
l’odorat et le goût, reportez les défis proposés par les « Power sens »

Les Sorties

Activités

Mardi 26 avril
n La cité des sciences - cité des enfants (3-12ans)
Départ : 9h00 - Retour : 18h30

3-6 ans
25 avril : « découvre les saveurs »
27 avril : parcours à l’aveugle
27 avril : Land art au parc du château
28 avril : Activité manuelle - Fabrication de sable
magique
29 avril : loto des odeurs

Vendredi 29 avril de 10h à 16h
n « jardin du jeu » à Pierrefitte
(6 places pour moyens grands et 8 places 6-12 ans Inscription à l’accueil de loisirs)

Veillée
Jeudi 28 avril 19h - 21h
(sur inscription à l’accueil de loisirs)

Journée à thème
Mercredi 27 avril
Déguise-toi en la première lettre de ton prénom
Exemple : Je m’appelle Tiffanie je me déguise en théière, Je
m’appelle Mehdi je me déguise en Marsupilami

6-12ans
25 avril : Jeu : time’s up
26 avril : Activité manuelle - tableau du toucher
27 avril : Activité culinaire - Gâteau illusion
28 avril : création d’un sachet odorant pour salle de
bains
29 avril : Grand jeu parcours des 5 sens
Tout au long de la semaine, par petit groupe, les enfants
goûteront dans le noir

Projets
3-6 ans : « Récupéra’Sons » : Enregistre des sons différents tout au long de la semaine et crée ton blind-test
(toute la semaine)

Directrice : Roman Kelly
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Éducation Jeunesse
01 30 95 05 18 | epone.fr

Animateurs maternelles
Mehdi, Éloïse, Nell, Tiffanie, Anthony, Filomena
Animateurs élémentaires
Caroline, Valentin, Alissa, Eliandre, Sarah

L’accueil de loisirs ouvre ses portes
aux enfants âgés de 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture :
7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00

FJD 01 34 97 50 90 RCS Versailles B 495 058 000 - Ne pas jeter sur la voie publique

9-12ans
n Stage de basket-ball (sur inscription à l’accueil de
loisirs - 10 places)
n « Cuisto d’un jour » : préparation du repas et du
goûter (29 avril)

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances
printemps
du 2 au 6 mai

Thème : Les 5 sens

Les temps forts des vacances
Le fil conducteur

3-6 ans : Viens participer à notre grand jeu télévisé « touche pas à mon sens » et relève les
défis proposés autour des 5 sens
6-12 ans : Pars à la découverte des sens hyper développés chez les animaux

Les Sorties

Activités

Vendredi 4 mai de 10h à 16h
n « jardin du jeu » à Pierrefitte
(6 places pour moyens grands et 8 places 6-12 ans Inscription à l’accueil de loisirs)

3-6 ans
02/05 : peint avec la bouche
03/05 : peint avec les doigts
4/05 : activité manuelle - bougie parfumée
05/05 : dessine avec ton autre main
06/05 : grand jeu « retrouve tes sens »

Mardi 3 mai
n Spectacle 3-8 ans :
La maison bonhomme « l’éveil des 5 sens »

Veillée
Jeudi 5 mai 19h - 21h
(sur inscription à l’accueil de loisirs)

Journée à thème
Mercredi 4 mai : Tape à l’œil !
Viens vêtu de couleurs flashy, accessoires, matières
spéciales (moumoute, velours…)

6-12ans
02/05 : tirs à l’arc
03/05 : Activité manuelle - Carnet de l’illusion
04/05 : jeu sportif - grille mystérieuse
05/05 : grand jeu Course d’orientation à l’aveugle
Tout au long de la semaine, par petits groupes, les
enfants goûteront dans le noir

Projets

9-12ans
n Stage de basket-ball (sur inscription à l’accueil de
loisirs - 10 places)

Directrice : Roman Kelly
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Éducation Jeunesse
01 30 95 05 18 | epone.fr

Animateurs maternelles
Eliandre, Chloé, Filomena, Céline, Estelle
Animateurs élémentaires
Anthony, Claire, Alissa, Éloïse, Caroline, Valentin

L’accueil de loisirs ouvre ses portes
aux enfants âgés de 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture :
7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00

FJD 01 34 97 50 90 RCS Versailles B 495 058 000 - Ne pas jeter sur la voie publique

3-6 ans
« Où est Charlie ? » : Création d’un livre où est Charlie
version revisitée

