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 2013
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Les vacances de Pâques 2013
Découverte de l’environnem

La lumière

Mardi 23 avril

Musique

Grand jeu :

Mercredi 24 avril

Grand jeu :

La fleur du sourire

Création
d’un livre

Sortie :

Sortie à Plouguerneau :

Festival de l’enfance

Matin

Atelier théâtre

Mardi 30 avril

Kim

Spectacle
« Luminescences »

Par la Cie Oudelalie



[Fabrication maison]

Mardi 23 avril

Lundi 29 avril

Jeudi 2 mai

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

N’oublie pas ton
pique-nique !

Vendredi 26 avril
Jardins
miniatures

Le jardin
médiéval

Les
Destruktors

Sortie à Saint-Pabu : Balade contée :
Visite de la

BOWLING

Départ à 10h00
Retour vers 14h00
Grande fresque

Jeux extérieurs

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

Enquête
policière

Sortie à Saint-Pabu :

Sortie à Plabennec :

Visite de la

Concours
de goûter

Masques en
plâtre



N’oublie pas ton
pique-nique !

maison des Abers

[préparation 9h-10h45]

ê

La pierre de lait

Vendredi 3 mai

maison des Abers

Départ à 9h15
Retour vers 14h00

Jeux extérieurs

Le je u d es
galio ns e t d es
corsaires

Départ 10h—Retour 12h
[Organisé par la commune]

Pâte à modeler

Grand jeu

Après-midi

Vendredi 26 avril

Ombres chinoises

Balades dans les
bois

Lundi 22 avril

6-12 ans

Jeudi 25 avril

À Lannilis

Les destruktors

Après-midi

3-6 ans

Matin

Lundi 22 avril

ent

Sortie
Sortie
Festival
de l’enfance
et de la jeunesse

Départ 14h —retour 16h

Spectacle
à la médiathèque
de Bourg-Blanc

Jeux d’expression

« Bestiolicide »

compagnie Bazard'elles



Départ 14h —retour 17h30

www.clsh-lannilis.com

Départ à 10h00
Retour vers 14h00

Départ à 11h00
Retour vers 17h30

pas ton
Shambalas  N’oublie
pique-nique !


N’oublie pas ton
pique-nique !
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