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Vacances de Printemps 
Semaine du 16 au 20 Avril 2018 

 

Matin 
“A la recherche des livres 

perdus” 
(Chasse au trésor) 

Après-midi 
“Réalisons notre plus 

beau souvenir” 
(Activité manuelle) 

 

 Matin 
“A la recherche des livres 

perdus” 
(Chasse au trésor) 

Après-midi 
“Notre joli arbre” 

(Activité manuelle) 

 

 

Matin 
"Réalisation de maquette" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"Comme un poisson dans 
l’eau" 

Prévoir maillot de bain, 
bonnet de bain  

 

 

 

Matin 
"Réalisation de maquette" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"Comme un poisson dans 
l’eau" 

Prévoir maillot de bain, 
bonnet de bain  

 

 

Matin 
"Réalisons notre histoire" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"A la recherche de la liberté" 
(Jeux sportifs) 

 

 

 

Matin 
"Allons voter à la 

médiathèque" 
Après-midi 

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 

 

Matin 
“A la recherche des livres 

perdus” 
(Chasse au trésor) 

Après-midi 
“Réalisons des objets 

recyclés” 
(Activité manuelle) 

 

 

Sortie à la journée  

"Les petits reporters " 

Au parc de la tête d’or à 

Lyon 

 

Matin 
"Réalisation de maquette" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"Comme un poisson de 
l’eau" 

Prévoir maillot de bain, 
bonnet de bain  

 

 

 

Matin 
"A la recherche des 
coutumes locales" 

(Jeu de piste) 
Après-midi 

"Réalisons notre histoire" 
(Activité manuelle) 

 

Matin 
"Allons voter à la 

médiathèque" 
Après-midi 

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 

 

VENDREDI 

20/04 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

Prix littéraire 

« Il était une fois 

la vie » 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 

Prix littéraire 
« Il était une fois 

la vie » 

SECTEUR 

9 / 12 ANS 

Prix littéraire 

« Il était une fois la 

vie » 

 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo 

Pour toutes informations supplémentaires : chaneze.tifra@leolagrange.org ; 06/31/24/16/04 

 

Sortie à la journée  

"Les petits reporters " 

Au parc de la tête d’or à               

Lyon 

 

 
Sortie à la journée  

"Les petits reporters " 

Au parc de la tête d’or  à 

Lyon 

 

Matin 
"Réalisons notre histoire" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

"Restons attentifs" 
(Jeux sportifs) 

 

 

 

Matin 
"Allons voter à la 

médiathèque" 
Après-midi 

"Fais ce qu’il te plait" 
(Activité au choix) 

 

 

Accueil de 

Loisirs 

De Rive de Gier 

mailto:chaneze.tifra@leolagrange.org

