
*Fournir chaque jour un sac à dos avec  gourde ou

bouteille d'eau nominative. 

*Nous vous rappelons que votre enfant ne doit

pas venir au centre avec des objets personnels. 

*Le centre n'est pas responsable de la perte des

vêtements de votre enfant. *

En fonction de la situation sanitaire ou de la

météo le planning peut être modifié. *

Le
s h

oraires d'accueil

Temps calme :  Coloriages

Après-midi :
Décorons notre salle 

Après-midi :
Créons notre décor enchanté

Matin  : 
Fabriquons notre manège enchanté et nos
sucettes magiques
(activité manuelle)

INFOS PARENTS

Après-midi :
Jouons à notre jeu

Temps calme :  Relaxation

Temps calme : Perles 

MERCREDI 19 AVRIL

VENDREDI 21 AVRIL

JEUDI 20 AVRIL

Temps calme :  Dessins

Après-midi :
Cuisinons notre goûter enchanté !

Matin  : 
Nos clowns amusants
Temps libre
(ativités extérieures)

17h00 - 18h

Matin  : 
Multi activités au parc de Parilly 

Temps calme : Vidéo

FÊTE FORAINEFÊTE FORAINE

LUNDI 17 AVRIL MARDI 18 AVRIL

ACCUEIL DE LOISIRS  

PAULINE KERGOMARD

04 72 23 00 83 / 07 49 26 91 92

s.ghezouani@cpng-saintpriest.fr

cpng-saintpriest.fr5Avec Alyssia et Hiba
Du Lundi 17 avril au Vendredi 21 avril 2023

7h30 - 9h

Matin  : 
Créons notre jeu au choix des enfants

(1)

Matin  : 
Sortie au bois des lutins avec les 6 ans du
Fort

Après-midi  : 
grande FETE FORAINE au fort



*Fournir chaque jour un sac à dos avec  gourde ou

bouteille d'eau nominative. 

*Nous vous rappelons que votre enfant ne doit

pas venir au centre avec des objets personnels. 

*Le centre n'est pas responsable de la perte des

vêtements de votre enfant. *

En fonction de la situation sanitaire ou de la

météo le planning peut être modifié. *

Le
s h

oraires d'accueil

17h00 - 18h

7h30 - 9h

Temps calme :  Coloriages / Bracelets

Après-midi :
Course de relais !

Fabriquons nos masques de petits clowns

Après-midi :
Jeux de la bombe (jeu extérieur)

Matin  : 
jeux à l'extérieur (épervier, beret.)

Décorons notre salle

INFOS PARENTS

Après-midi :
Fabriquons nos seaux à pop corn 

Balle assise (jeu extérieur)

Temps calme :  Perles à repasser

Temps calme :  Lecture / Relaxation

MERCREDI 19 AVRIL

VENDREDI 21 AVRIL

JEUDI 20 AVRIL

Temps calme :  Dessins Puzzles

Après-midi :
Jeux libres au choix 

Matin  : 
Blind test

Créons nos petits lapins

Matin  : 
Sortie au bois des lutins avec les 7 ans du
Fort

Temps calme :  Vidéo

FÊTE FORAINEFÊTE FORAINE

LUNDI 17 AVRIL MARDI 18 AVRIL

ACCUEIL DE LOISIRS  

PAULINE KERGOMARD

04 72 23 00 83 / 07 49 26 91 92

s.ghezouani@cpng-saintpriest.fr

cpng-saintpriest.fr5Avec Souhila et Katia
Du Lundi 17 avril au Vendredi 21 avril 2023

Matin  : 
Parcours trotteur, vélo..

(2)

Matin  : 
Fabriquons nos sucettes géantes pour la fête
foraine (activité manuelle)

Atelier sable magique

Après-midi  : 
grande FETE FORAINE au fort


