Programme des vacances d’Avril 2019
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
« VOYAGE DANS LE FUTUR »
On continue notre voyage avec Bucky, youpiiiii
Mais cette fois ci, on part dans le futur…..
SEMAINE 1
M 23/04/19

DU MARDI 23 AVRIL AU VENDREDI 26 AVRIL 2019
M 24/04/19

M On fait ou refait SORTIE à la
a connaissance
médiathèque
t
i
n

J 25/04/19
1ER DéPART
EN VOYAGE

V 26/04/19
Un Atelier cuisine

Un
«Les cookies martiens »

On joue
et on apprend
les règles du
centre

et
au
parc

Si pluie,
on reste au centre
pour des activités
surprises !
A Un
p
r
è
s
m
i « Les
d indispensables
i
du voyage »

Un atelier cuisine

« Bienvenue
chez les
martiens »

Spectacle de
majorettes

pour les gourmands

à l’EHPAD de
« Roulé au chocolat » Rieupeyroux
Du Sport
« Fais ta valise »

ou du

Et du temps libre

Projection
surprise si pluie

Sport
de
martien

ou on fabrique des
Masques
de
martiens
Et on fait du
sport……

Un

« La chasse à l’œuf »

dans les bois

POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

Programme des vacances d’Avril 2019
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
On continue notre voyage dans le futur, il sera riche en créations !!…
SEMAINE 2
L 29/04/19
M On fait ou refait
a connaissance
t
i
n

On joue et on
apprend les
règles du centre

2ième
DEPART

DU LUNDI 29 AVRIL AU VENDREDI 03 MAI 2019

M 30/04/19
Avec
l’Intervenant
« Des ateliers de
l’infini »

M 01/05/19

JOUR
FéRIé

J 02/05/19

V 03/05/19

ON CRéE sa
propre petite
ville
dans une boite
à chaussures

Atelier cuisine

On imagine et on
crée une ville
POLE
futuriste,
ENFANCE
tous ensemble,
FERMé
ou
en LEGOS
ON
FAIT
DU
SPORT
Futuriste…
On monte un
SPECTACLE

Un

Un
avec de la danse,

« Hier,
aujourd’hui,
DEMAIN »

« Et si on
devenait des
ROBOTS »
des sketchs
et un défilé de
mode du futur
Ou

« Le goûter du
futur »
Et
Place aux
Répétitions du
spectacle
et à la
Fabrication des
décors

Exposition des
villes du
FUTUR
Spectacle ET
Défilé

ET GROS
GOUTER….

on cuisine
POLE ENFANCE JEUNESSE DU SEGALA
05 65 29 38 30
pejsegala@gmail.com
Important : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance
(commande des repas), sinon il vous faudra prévoir le pique-nique.

