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Vacances de Printemps 
Semaine du 15 au 19 Avril 2019 

 

Matin 
“Baby sport ” 

(Activité sportive avec 
intervenante) 

Après-midi 
“Astuce du chef” 

(Activité culinaire) 
 

 Matin 
“Reste attentif ”  

(Jeu du son) 
Après-midi 

Sortie piscine 
Prévoir maillot de bain 

Bonnet de bain 
Serviette de bain 

 

 

 

Matin 
" Jeu des saveurs" 

(Animation sur le goût) 
Après-midi 

"A nos baskets" 
(Parcours sportif) 

 

 

 

 

Matin 
"Initiation à la langue des 

signes" 
(Animée par une 
professionnelle) 

Après-midi 
“Astuce du chef” 

(Activité culinaire) 
 

 
(Animation découverte d’ 

aliments) 
 

 

       Matin 
"Flip book" 

(Activité manuelle) 
Apres midi 

"Soyons solidaires" 
(Parcours sportifs) 

 

 

 

Journée Handisport 
Au gymnase Anquetil: 

- Sarbacane 
- Basket fauteuil 
- Parcours déficient 

visuel 
- Boccia (pétanque) 

 

 

 

 

Matin 
“Mur des expressions” 

(Initiation Tag) 
Après-midi 

Sortie piscine 
Prévoir maillot de bain 

Bonnet de bain 
Serviette de bain 

 

 

Sortie à la journée 
Parcours de solidarité au 

grand air  
Au Parc de l’Europe 

 

Matin 
"Blind legend" 

(Jeu vidéo au cyberespace) 
 Après-midi 

"Initiation à la langue des 
signes" 

(Animée par une 
professionnelle) 

 

 

 

Sortie à la journée 
« Jouons tous ensemble » 

Partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs de Saint Jean 

Bonnefonds 
 

 

Journée Handisport 
Au gymnase Anquetil: 

- Sarbacane 
- Basket fauteuil 
- Parcours déficient 

visuel 
- Boccia (pétanque) 

 

 

 

VENDREDI 

19/04 

SECTEUR 

3 / 5 ANS 

« Bien dans son 

corps » 

SECTEUR 

6 / 8 ANS 
« Vivre ici et 

ensemble » 

SECTEUR 

9 / 12 ANS 
« Vivre ici et 

ensemble » 

 

 

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 
Parcours santé au grand air  

Au Parc de l’Europe 

 

 

 

 
Sortie à la journée 

Parcours de solidarité au 
grand air  

Au Parc de l’Europe 
 

 

Matin 
"Baby sport" 

(Activité sportive avec 
intervenante) 

Apres midi 
"Fabriquons un savon" 

(Activité manuelle) 
 

Matin 
"Fais ce qu’il plaît" 
(Activité au choix) 

Après-midi 
Sortie piscine 

Prévoir maillot de bain 
Bonnet de bain 

Serviette de bain 

 

 

Accueil de Loisirs 

De Rive de Gier 

mailto:chaneze.tifra@leolagrange.org

