3-5 ans : Du 10 au 14 avril

«Sur la trace des géants»
lundi 10

Chausse tes bottes
de 7 lieues !

mardi 11
Journée à l’envers
Chausse tes bottes
de 7 lieues !
(5 ans)

Naissance du
Bon Gros
Géant !

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

Médiathèque
séance contée
« A pas de géants… »

Fabrication
monumentale
d’un géant

Piscine carentan (15 places)
10h-11h

Plantation du
haricot magique

« Dans les pas du géant »
Jeu extérieur/ parcours sur des skis
géants

Acti.manuelle

REPAS
Repos

Naissance du Bon Gros Géant !
Fabrication monumentale d’un géant
gardien du centre (suite et fin)

SAPER
soper

REPAS
Repos

REPAS
Repos

Géante
Chasse
aux

PIQUE-NIQUE

Festival
Jouons en Grand!
Ste Mère Eglise

œufs
Sur la trace des papys et mamies
de la maison de retraite

Accrochons nous à notre Arbre
de PâqueGéant !
Acti.manuelle

Notre gâteau de Pâques … où
sont cachés les œufs ?
Atelier cuisine

3-5 ans : du 18 au 21 avril

«Au gré du vent… Au fil de l’eau …
Hissez haut ! »
lundi 17

mardi 18

Férié

Découvertes
Au fil de l’eau et
Au gré du vent

mercredi 19

jeudi 20

Vendredi 21

Hissez Haut les voiles !!
Fabrication de bateaux individualisés

Explorations dans les marais de la
Maison du parc/ Ateliers
Avez-vous déjà vu un cerf voler ?
Maintenant oui…

« Au détour de la rivière »

Fabrication de cerfs-volants + test
des cerfs-volants

Séance contée à la médiathèque

REPAS

Pique-nique
Repos

REPAS
Repos

REPAS
Repos

Férié

Tous à la pêche !

Toujours plus haut !

Fabrication de cannes à pêche et
d’un bassin de pêche

Fabrication de montgolfières et descente
en chute libre

Mini régates …
1, 2, 3 … Partez !!
Tous à la pêche !
(suite et fin)Fabrication de poissons et
canards… Attrapez les tous !!

Courses des bateaux au plan d’eau

REPAS
Repos

