MAR. 26/04

MER. 27/04

JEU. 28/04

VEN. 29/04

Atelier créatif
La porte enchantée
Quelle porte sera la mieux
décorée ?

Atelier créatif
La maison des OompaLoompas
Décor pour nos
marionnettes

Atelier créatif
Le chapeau de Willy

Atelier d’expression
Caramel et sucre d’orge
Notre pièce de théâtre

GRAND JEU

Atelier sportif
La mystérieuse lettre de
Willy Wonka
Retrouvons les morceaux !

Atelier d’expression
Ainsi font font font…
L’histoire des OompaLoompas avec des
marionnettes

Atelier danse
La danse des OompaLoompas

Atelier créatif
Sucette géante
En papier mâché

Rallye-photos

LUN. 2/05

MAR. 3/05

MER. 4/05

JEU. 5/05

VEN. 6/05

MATIN

Atelier créatif
La Wonka barre
Concevons le packaging de
notre barre chocolatée !

Jeu sportif
Le relais des friandises
Jeu de rapidité

Atelier culinaire
Croquant ou fondant ?
Petits gâteaux avec des
cœurs à la texture surprise !

Jeu collectif
La fabrique de chocolats
Jeu de poursuite

GRAND JEU
À la recherche du ticket d’or
Chasse au trésor avec des
récompenses sucrées à la
clé !

Jeu sportif
Le parcours de Wonka
Attention à ne pas tomber
dans les fontaines à
chocolat !

Atelier créatif
Les lunettes de Wonka
En récup’

Atelier créatif
Mon mémory géant
Retrouve Charly et ses amis

Atelier culinaire
Cake pops
Gâteaux sous forme de
sucettes

TEMPS FORT
La Wonka Party !
Célébrons la fin des
vacances sur des rythmes
acidulés !

APRES-MIDI

MATIN

LUN. 25/04

APRES-MIDI

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

Sur les traces de Willy
Wonka

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

MAR. 26/04

MER. 27/04

JEU. 28/04

VEN. 29/04

Atelier créatif
La porte enchantée
Quelle porte sera la mieux
décorée ?

GRAND JEU
Charlie and the Chocolate
Factory
Bingo sucré

Atelier danse
La danse des OompaLoompas

Atelier culinaire
Sucettes au chocolat

GRAND JEU

Jeu sportif
Le relais des OompaLoompas
Jeu de rapidité

Jeu sportif
La course aux ballons
Jeu d’opposition

Atelier créatif
Sucettes décoratives
En récup’ et papier crépon

Atelier créatif
Le mémory de Willy Wonka
Fabriquons notre propre jeu

LUN. 2/05

MAR. 3/05

MER. 4/05

JEU. 5/05

VEN. 6/05

MATIN

Jeu collectif
La citadelle
Jeu de stratégie

Atelier créatif
Willy Wonka,
Roi du chocolat
Statue en récup’

Atelier culinaire
La fabrique
Nos bonbons au chocolat
pour le goûter

Jeu sensoriel
Les gourmandises
Kim-goût

GRAND JEU
À la recherche du ticket d’or
Chasse au trésor avec des
récompenses sucrées à la
clé !

Atelier créatif
Sucettes géantes
Avec des ballons et du
papier mâché

Atelier culinaire
Les animaux sucrés
Brochettes de bonbons

Jeu sportif
Les défis des OompaLoompas

Atelier créatif
Les perles sucrées
Friandises en perles et en
pâte durcissante

TEMPS FORT
La Wonka Party !
Célébrons la fin des vacances
sur des rythmes acidulés !

APRES-MIDI

MATIN

LUN. 25/04

APRES-MIDI

ÉLÉMENTAIRE 7 ans – Planning des vacances de printemps : du 25 avril au 6 mai 2022

Sur les traces de Willy
Wonka
Rallye-photos

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

MAR. 26/04

MER. 27/04

JEU. 28/04

VEN. 29/04

Atelier créatif
La porte enchantée
Quelle porte sera la mieux
décorée ?

Atelier culinaire
La confiserie
Fondants aux fruits

GRAND JEU
Le bingo de Wonka
À vos tablettes de
chocolats !

Jeu collectif
L’épreuve des lunettes de
Wonka
Contre les illusions
d’optique !

GRAND JEU

Jeu sportif
La course aux tickets
Parcours avec des obstacles

Atelier créatif
Nos bonbons favoris
Friandises géantes en récup’

Atelier scientifique
La cristallisation
Le sucre sous toutes ses
formes

Atelier créatif
Le Wonka Shop
Décorons notre salle comme
un magasin de bonbons

LUN. 2/05

MAR. 3/05

MER. 4/05

JEU. 5/05

VEN. 6/05

MATIN

Atelier d’expression
La scénographie
De notre court-métrage

Atelier d’expression
À qui le rôle ?
Notre court-métrage

Atelier d’expression
Scène 1, acte 1
L’entrée de Willy Wonka

Atelier d’expression
Et... Action !
Notre court-métrage

GRAND JEU
À la recherche du ticket d’or
Chasse au trésor avec des
récompenses sucrées à la
clé !

Atelier d’expression
Plantons le décor
De notre court-métrage

Jeu sportif
La troque aux bonbons
Course d’orientation

Jeu collectif
Les yeux affutés
Jeu d’attention en équipe

Jeu de plateau
La société de Wonka
Découvrons un nouveau jeu

TEMPS FORT
La Wonka Party !
Célébrons la fin des
vacances sur des rythmes
acidulés !

APRES-MIDI

MATIN

LUN. 25/04

APRES-MIDI

ÉLÉMENTAIRE 8-12 ans – Planning des vacances de printemps : du 25 avril au 6 mai 2022

Sur les traces de Willy
Wonka
Rallye-photos

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

