
Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

Le doux pingouin L'Afrique en peinture Empreinte de la ntature A la façon de Niki st phalle

Création artistique Création artistique Création manuelle Création artistique

Chat couleur Le petit poucet

Jeu de recherche Jeu de recherche

Le dominos des fleurs Loto des animaux d'Afrique L'arbre du printemps Pétanque

Création manuelle Jeu de recherche Création manuelle Jeu sportif

Touche les insectes Le relais du jardinier Le béret des insectes Jeu du facteur

Jeu sportif Jeu sportif Jeu spotif Jeu sportif

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

Promenons nous dans les 
bois

Trois rebonds
Test de connaissance 

d'enquêteur
Test physique de super 

enquêteur

MATIN

APRES-
MIDI

Activité 1

Activité 2

Activité
NON 

DORMEURS

Activité
POUR TOUS

Activité 1 Grand jeu

Temps libre / Accueil

Groupe des MOYENS

Accueil / Collation

Grand jeu
à St Sornin
(gymnase)

Accueil délocalisé
(pas de transport)

Les enfants doivent être 
accompagnés

À Saint Sornin le matin
entre 7h30 et 9h00

ET
être récupérés

à Saint Sornin le soir
entre 17h00 et 18h30

Prévoir une paire de baskets propres dans le sac à 
dos + une gourde avec de l'eau + un change pour 

les plus jeunes

Accueil / Collation

MIDI Repas

Sieste / Repos -- Réveil échelonné avec mise en place d’ateliers autonomes

Goûter

Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs

LE PRINTEMPS A LA MANIERE DE L'ILOT LOISIRS
-- VACANCES DE PRINTEMPS 2021 -- 

Semaine du 19 au 23 avril
Groupe des PETITS

Jeu de découverte Jeu sportif de réflexe Jeu de questionnement Parcours sportif

Randonnée jalonnée de 
balises

Le panier de fruits pliés Fruit carte pop up Pérroquets en plumes

Parcours orientation Atelier artistique Création manuelle Création artistique

Mémory sur les insectes Trois rebonds Origami fleurs
Test physique de super 

enquêteur

Jeu de recherche Jeu sportif de réflexe Création manuelle

Nommons les arbres Le panier de fruits pliés Détente des enquêteurs
Le loto des animaux 

Amérique latine

Créations pour le SyBTB Atelier artistique Relaxation par le dessin Jeu de réflexion

Gamelle
Tampon avec légumes et 

création mousse 
Les lapins et le loup Test de discretion

Jeu sportif Création manuelle Jeu d'attrape Jeu de cache

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

Mission Tressage Caché-trouvé Quel arbre es-tu ?

Atelier tissage Jeu de stratégie Créations pour le SyBTB

Interrogatoire Holli l'éléphant Jolie fleur

Quizz et jeu de recherche Découverte de coordonnées Atelier créatif Atelier origami

Feuille en fil Mon marché de saison

Activité manuelle Jeu de parcours et rébus

Entrainement de super 
détective

Jeu de parcours Course d'orientation Course d'orientation Installation des créations

Grand jeu
à St Sornin
(gymnase)

Accueil délocalisé
(pas de transport)

Les enfants doivent être 
accompagnés

À Saint Sornin le matin
entre 7h30 et 9h00

ET
être récupérés

à Saint Sornin le soir
entre 17h00 et 18h30

MATIN

APRES-
MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Activité 2

Activité 3

Accueil / Collation

MIDI Repas

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Détectives en herbe

Défis des super enquêteurs Le facteur globetrotteur

Temps calme avec mise en place d’ateliers autonomes

Goûter

Temps libre / Accueil

Groupe des GRANDS

Activité 4

Activité 
Tous ensemble

Grand jeu
à St Sornin
(gymnase)

Accueil délocalisé
(pas de transport)

Les enfants doivent être 
accompagnés

À Saint Sornin le matin
entre 7h30 et 9h00

ET
être récupérés

à Saint Sornin le soir
entre 17h00 et 18h30

Prévoir une paire de baskets propres dans le sac à 
dos + une gourde avec de l'eau + un change pour 

les plus jeunes

MIDI Repas

Jeu de parcours Course d orientation Course d orientation Installation des créations
Prévoir une paire de baskets propres dans le sac à 
dos + une gourde avec de l'eau + un change pour 

les plus jeunes
Temps libre / Accueil

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques et/ou des opportunités qui se présenteraient.

Goûter


