CROC'VACANCES - PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 2018
En 2018 , Croc'Vacances vous invite à GRAINE D'ARTISTE
et pendant les vacances de Printemps, Croc'Vacances fait son théâtre
…en étant toujours en lien avec les évènements ou manifestations locales !
AGE

4

*

lundi 9 avril 2018

2009

10

2005

- 2014

- 13 ans

M

Tu choisis ton atelier parmi les activités
proposées : activités manuelles, artistiques,
culinaires, sportives, culturelles…

-

2008

)

On va se prommener au Bowling
Prévoir une paire de basket
Attention : départ 9h

2009

Fais ton théâtre !

Jeux de société

Pâtisserie ou jeux sportifs

Fais ton théatre !

mercredi 18 avril 2018

jeudi 19 avril 2018

Sortie et grand jeu aux Dronières
Prévoir une paire de basket
Attention : départ 9h

A
M

*

lundi 16 avril 2018

mardi 17 avril 2018

vendredi 20 avril 2018

- 9 ans
Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les activités au jour le jour.
Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques... sur le thème "Croc' Vacances fait son théâtre" seront proposées.

J

(

vendredi 13 avril 2018

)

AGE

4

jeudi 12 avril 2018

Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les activités au jour le jour.
Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques... sur le thème "Croc' Vacances fait son théâtre" seront proposées.

ULTIMATE
(

mercredi 11 avril 2018

- 9 ans
J

(

mardi 10 avril 2018

- 2014

10

-

)

13 ans

M

Tu choisis ton atelier parmi les activités
proposées : activités manuelles, artistiques,
culinaires, sportives, culturelles…

Courses d'orientation
Prévoir une paire de basket

Fais ton théâtre !

Sortie lac et Mini-Golf
Prévoir une paire de basket

Jeux de mimes et de théatre

Tournoi de Badminton
(

2005

-

2008

)

A
M

Sortie VTT
Amener son VTT et un casque
Attention : départ 13h / retour 17h

Ateliers culinaires :
on prépare le goûter et la veillée
Attention : retour 21h

* J = Journée - M = Matin - AM = Après-midi

Dès le lundi matin, le planning détaillé de la semaine est affiché à l'entrée des salles d'activités selon les catégories d'âges.
Il est indispensable que parents et enfants en prennent connaissance afin d'avoir les informations indispensables pour la semaine à venir.
Prévoir chaque jour : une bouteille d'eau, des vêtements pratiques et adpatés à la saison. Nous sommes amenés à tout moment à sortir du centre de loisirs.

