
 

ACTIVITES VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est téléchargeable sur le site internet 

www.lutinsduvexin.fr 

 

CHAMALLOWS / CHAPITEAUX  (3/5 ans) 

“ Drôle de petites bêtes” 

CHATOUILLES / CHAMAILLEURS (6/12 ans) 

“ Funny Party” 

12/04/21: 

"Un jour, une histoire" 

 

Jeux de présentation 

Repas et temps calme 

Act.man : « Mon cerf-volant »  

 

12/04/21: 

"Petits jeux et Yoga"  

 

Jeu : « UNO relai » 

Repas et temps calme 

Grand jeu : « La roue de la chance » (Partie 1) 

 

13/04/21: 

"Un jour, une histoire" 

 

Jeu : « Célébrons la fête du lapin » 

Repas et temps calme 

Grand jeu : « Belle la coccinelle » 

13/04/21: 

"Petits jeux et Yoga"  

Jeu : « Jeu de l’oie géant » 

Repas et temps calme 

Grand jeu : « La roue de la chance » (Partie 2) 

 

14/04/21:  

"Un jour, une histoire" 

 

Act.man : « Mireille l’abeille » 

Jeu « Memory géant» 

Repas et temps calme 

Multi-jeux du jardin 

14/04/21:  

"Petits jeux et Yoga"  

 

Jeu : « Le grand Wazabi » 

Repas et temps calme 

Grand jeu « Capture du DRAPEAU » 

15/04/21: 

"Un jour, une histoire" 

 

Jeu « Le jeu des empreintes » 

Repas et temps calme 

Jeu : « Le trésor du jardin » 

15/04/21: 

"Petits jeux et Yoga"  

 

Sortie en forêt : « Un loup dans la forêt » 

Prévoir tenue, sac à dos, bouteille d’eau et casquette 

 

16/04/21: 

"Un jour, une histoire" 

 

Projection : « Drôle de petites bêtes » 

Repas et temps calme 

Jeu : « Adrien le lapin » 

 

16/04/21: 

"Petits jeux et Yoga"  

 

Jeu : « Croquet party » 

Repas au centre 

Grand jeu : « La roue de la chance » (Partie 3) 

 

Pour toute nouvelle inscription, il vous sera demandé :  

 

 la photocopie du carnet de vaccinations de vos(tre) enfants, 

 la photocopie de votre nouvel avis d’imposition, 

 de prendre contact avec la Direction afin de remplir le dossier 

(feuille de renseignements, fiche sanitaire). 

 l'attestation d'assurance 

 2 photos d'identité 

 

http://www.lutinsduvexin.fr/

