MATERNELLE – Planning des vacances de printemps : du 25 avril au 6 mai 2022
LUN. 25/04

MAR. 26/04

MER. 27/04

JEU. 28/04

VEN. 29/04

Rituel quotidien / comptines : « Dame tartine » + « Comment fait-on le chocolat ?»
MATIN

SORTIE
Initiation équitation/poney
Préparation des poneys
+ Promenade

Atelier culinaire
Le gâteau de Charlie
Jeux sportifs
Le tri + La chasse aux
noisettes

Atelier scientifique
Expériences avec des
bonbons
Atelier créatif
Les chapeaux de Willy

APRES-MIDI

Jeux collectifs
La course aux bonbons
géants + La chaîne des
pompiers

Atelier créatif
Ma boîte à confiseries
À partir d’un gobelet en
carton

Atelier créatif
Mon arbre en fleur
Avec du pop-corn

Jeux collectifs
Rallye-chocolat
+ Le parcours du livreur de
chocolats

LUN. 2/05

MAR. 3/05

MER. 4/05

JEU. 5/05

VEN. 6/05

MATIN

Atelier créatif
Le mémory de Charlie

Atelier créatif
Ma sucette musicale
Avec des clochettes

Atelier culinaire
Pop’cakes

Jeu sportif
Le parcours du chocolatier
Livrons les sachets de
chocolats à Willy Wonka

GRAND JEU
Le ticket d’or
Jeu de rapidité

APRES-MIDI

TEMPS FORT
Le meilleur
confiseur/chocolatier
Ateliers culinaires
Pain d’épices + Brochettes
de bonbons et des fruits
Jeux
Reconstitution puzzle
+ Le laboratoire des goûts
+ Kim-goût + Lancer de
chamalows...

Ateliers créatifs
Mémory gourmandises
+ Le petit bac spécial
confiseries
Fabrication de jeux

Atelier danse
La danse des
Oompa-Loompas

Jeu collectif
Le chocolat fondu
Attention de ne pas te
brûler !

Atelier créatif
Mon cornet de glace
En papier crépon

Atelier culinaire
Brochettes de bonbons

GRAND JEU
Les clés de la chocolaterie
Chasse au trésor

SIESTE – de 13h30 à 14h45 pour les petites sections de maternelle en priorité

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

MER. 27/04

Atelier créatif
Mon panier à sucreries
En papier tressé

Ateliers créatifs
Gourmandises en origami
+ Paper cupcakes

Atelier culinaire
Roudoudou

Atelier créatif
Décors printaniers
multi-matières

Jeux sportifs
Initiation tennis de table
+ Badminton

Jeu sportif
La course du confiseur
Parcours d’obstacles en
équipe avec un plateau de
confiseries

SORTIE
Initiation équitation/poney
Panser, seller, brider et se
promener !

LUN. 2/05

MAR. 3/05

MER. 4/05

JEU. 5/05

VEN. 6/05

MATIN

LUN. 25/04

Atelier créatif
Le chapeau de Willy Wonka

Atelier créatif
Les plus belles lunettes

GRAND JEU
Recette secrète
Aide Willy Wonka à
retrouver les ingrédients
(énigmes)

Atelier créatif
Notre arche et autres
décors chocolatés...

Atelier créatif
Tablettes de
chocolat en papier

Jeu sportif
La rivière de chocolat
Parcours d’adresse

Atelier culinaire
Cupcakes

Atelier créatif
Séance photo
Avec nos accessoires de
Willy Wonka

Jeu sensoriel
Dégustation à l’aveugle !

GRAND JEU
À la recherche du ticket
d’or !

APRES-MIDI

MATIN

MAR. 26/04

APRES-MIDI

ÉLÉMENTAIRE – Planning des vacances de printemps : du 25 avril au 6 mai 2022

Sensibilisation
Jeux collectifs
Faisons connaissance !

JEU. 28/04

VEN. 29/04
TEMPS FORT
Le meilleur
confiseur/chocolatier
Ateliers culinaires
Pain d’épices + Brochettes
de bonbons et des fruits
Jeux
Reconstitution puzzle
+ Le laboratoire des goûts
+ Kim-goût + Lancer de
chamalows...

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

