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Programme d’Activités
Des Vacances d’Avril 
(5 ½ à 11 ans) 
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« Fais ton cinéma ! »
Du 9 au 13 Avril
   

Lundi 9 Avril
Faisons connaissance ! 
Jeux de connaissances
Grand Jeu :
Time’s up du cinéma ! 
   
Mardi 10 Avril
Activité Manuelle :
Création d’un thaumatrope ! 
Grand Jeu : 
L’homme en noir  
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Lundi 16 Avril
Qui est-ce ? 
Jeux de connaissances
Grand jeu :
Découvrons les talents des pirates ! !




    Mardi 17 Avril
Sortie à la journée : 
Château d’Usson 
Avec pique-nique 
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Jeudi 12 Avril
Sortie TAP Castille :
L’étrange Forêt de Bert et de Joséphine. 
Activité Manuelle :
Création d’un zootrope !
 Fabrication d’un zootrope.
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Mercredi 18 Avril
Activité Manuelle : 
Crée ton Attirail !

Petits jeux de Pirates ! 

   Mercredi 11 Avril
Atelier Cuisine pour le déjeuner.
Sortie à l’EHPAD : 
Quizz avec les résidents ! 
 
  
Jeudi 19 Avril
Sortie à la journée :
Grand jeu dans la forêt !
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Vendredi 13 Avril
Fabrication d’accessoires
Préparation de l’exposition photo pour les familles 
17h : Venez découvrir l’exposition des photos de la semaine.
 Vendredi 20 Avril
Atelier culinaire / Suite de création de ton Attirail !
Jeu : 
Trésor, où es-tu ? 
17h : Venez déguster l’encas de vos cuisiniers en herbe.
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Pour Rappel : Nous accueillons tous les enfants à l’Accueil périscolaire de l’école Rue de Villiers 86190 Béruges Programme d’animation évolutif et modifiable selon la volonté des enfants …

Pour rappel, nous effectuons l’accueil du matin et du soir au sein de l’accueil périscolaire au 2 rue François Albert à Béruges (Garderie de l’école). 
	Les enfants seront répartis par tranches d’âges dans les salles, sauf les collégiens qui seront invités à rejoindre le Local Jeunes à partir de 9h30 jusqu’à 17h. 


Pour rappel, nous effectuons l’accueil du matin et du soir au sein de l’accueil périscolaire au 2 rue François Albert à Béruges (Garderie de l’école). 
	Les enfants seront répartis par tranches d’âges dans les salles, sauf les collégiens qui seront invités à rejoindre le Local Jeunes à partir de 9h30 jusqu’à 17h. 

 
ALSH « Local Jeunes »
1 rue François Albert
86190 BERUGES
05 49 03 35 26
06 74 14 58 37
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« Pirates, à l’abordage ! »
Du 16 au 20 Avril
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