
 

ACTIVITES VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est téléchargeable sur le site internet 

www.lutinsduvexin.fr 

 

CHAMALLOWS / CHAPITEAUX  (3/5 ans) 

“ Evasion nature” 

CHATOUILLES / CHAMAILLEURS (6/12 ans) 

“ Grands jeux” 

19/04/21: 

"Danse du potager"  

Act.man : « Mon potager » 

Repas, temps calme ou sieste 

Jardinage : « Les graines disparaissent… »  

 

19/04/21: 

Présentation du projet « c’est mon choix »  

Réflexion de groupe : « Je personnalise mon planning de la semaine » 

Repas et temps calme 

Grand jeu : « Le duel des enfants » 

 

20/04/21: 

"Danse du potager"  

Act.man : « Mon pot de fleur »  

Jeu : « Où sont passés les fruits et les légumes ? » 

Repas, temps calme ou sieste 

Jardinage 

20/04/21: 

"Petits PAM"  

Réflexion de groupe : « Je personnalise mon jeu et ses règles » 

Repas et temps calme 

« Nous jouons à nos jeux » 

 

21/04/21:  

"Danse du potager"  

Motricité : « Je retrouve mon image » 

Repas, temps calme ou sieste 

Jardinage 

21/04/21:  

"Petits PAM"  

Réflexion de groupe : « Réalisation de notre jeu » 

Repas et temps calme 

Grand jeu « Grand loup garou » 

 

22/04/21: 

"Danse du potager"  

Jeu « La grande chasse aux graines » 

Repas, temps calme ou sieste 

Jardinage 

22/04/21: 

"Petits PAM"  

Réflexion de groupe : « Réalisation de notre jeu » (suite) 

Repas et temps calme 

Grand jeu « Chasse aux trésors » 

 

23/04/21: 

"Danse du potager"  

Journée jardinage « Je termine mes plantations pour mon potager » 

Repas, temps calme ou sieste 

 

23/04/21: 

"Petits PAM"  

Réflexion de groupe : « Finalisation de notre jeu »  

Repas et temps calme 

« Nous testons notre jeu » 

 

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/

