Le coin des jeux

Quelle clé ouvre la serrure ?

Dessine le visage

Retrouvez d’autres jeux sur le site
internet du centre de loisirs :

Deux poules discutent :
- T'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui t'arrive ?
- Je couve quelque chose...

La blague

Trouve la paire identique !

www.clsh-lannilis.com

Les vacances de
Pâques 2012
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Les vacances de Pâques 2012

Matin

Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril

Baby
Basket

Cuisine :

Jeudi 12 avril

Sortie
Le parc animalier de
Ploudalmézeau

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

Construction

Le grand jeu :

Préparation des
numéros pour le
spectacle !

Circus tour

La pêche à la ligne

Cabanes dans les
bois

La chasse
aux oeufs
Mardi 10 avril

d’échasses

Le Parcours de santé

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

Matin

Décoration
d’oeufs

Préparation
du spectacle

Décoration pour
goûter clownesque

Construction :
Un jeu de quilles

Spectacle de
clown !

Vendredi 13 avril

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

Journée complète

Atelier
photos

Le loup-garou



N’oublie pas ton
pique-nique !

À la plage

(jeux de ballons, pêche à pieds...)

Après-midi

À la Récré
des 3 Curés

Photophore

Départ à 10h00
Retour vers 17h45



N’oublie pas ton
pique-nique !

Jeudi 19 avril

Questions pour des

champions

Vendredi 20 avril

Animation avec la
maison de retraite :

« Autour
du
jeu »
Bouquet de fleurs
&
Cache-pot
du

PRINTEMPS
Vendredi 20 avril

Journée complète

&
Set de table

À la Récré
des 3 Curés

(bricolage)

OBJETS
INSOlITES

j e u

d u

Départ à 10h00
Retour vers 17h45

Spectacle de
théâtre & danse

Journée complète

Les cookies
L e

La chasse
aux oeufs

Jeudi 19 avril

Equilibre, Galipette, Jonglerie …

Départ à 10h00
Retour vers 14h00

Cuisine :

6-12 ans

Vendredi 13 avril

Le gâteau breton

Après-midi

3-6 ans

Les journées du cirque



N’oublie pas ton
pique-nique !

Balade au jardin
du Douric

K I L L E R

www.clsh-lannilis.com

Jeux
extérieurs

Twister
Départ à 10h00
Retour vers 17h45



N’oublie pas ton
pique-nique !

Géant

