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 2014

Durant tout
es les
vacances,
enfants du les
gr
des 3-6 an oupe
s
ciperont à partila
tion du co créain jardin

Lundi 28 avril

Mardi 29 avril

Mercredi 30 avril

Jeudi 1er mai

Matin

Créons
notre
jardin

Le jeu
des 5
sens

Les
bricolages
Disney

Festival
de
l’enfance
de Lannilis

Cinéma
Plantations
de semis
Décorations
nature

s proposeLes enfant
tacle
ront ce spec l de
stiva
durant le fe
nnilis
La
l’enfance de Yves
lle
dans la sa
mardi 29
Nicolas le
et 15h40
avril à 15h

Lundi 28 avril

Animations et
spectacle

Mardi 29 avril

Départ à 13h

Retour vers 17h30



Mercredi 30 avril

Lundi 5 mai

Mardi 6 mai

Bibliothèque

Journée complète

Journée spéciale

Visite de

Mercredi 7 mai

Pâques

À St-Vougay

Matin

Jeudi 1er mai

Poules
Renards
Vipères

Préparation du
spectacle de
théâtre d’ombres
Festival de
l’enfance de
Lannilis

Jeux dans
les bois

Jeux extérieurs

Férié

Spectacle de théâtre
d’ombres à 15h et à 15h30

Patinoire

Départ à 13h

Retour vers 17h30



Férié

N’oublie pas ton
pique-nique !
Départ à 10h15
Retour vers 17h30



du jardin

Création d’un
composteur

Lundi 5 mai

Mardi 6 mai

Mercredi 7 mai

Projet Ecolo’Gestes :

Foot
Gaëlique

Journée complète

A la
recherche
des vers
de terre !

’

Fabrication d’un
jeu de société

Au parc animalier
de Menez-Meur
N’oublie pas ton
pique-nique !

Projet Ecolo’Gestes :

dans la forêt

Départ à 8h30
Retour vers 18h

Fabrication d’un
jeu de société

www.clsh-lannilis.



Vendredi 9 mai

Férié
Course à l’œuf
Maquillage
Défilé des lapins
Atelier cuisine

Vendredi 2 mai

Tournoi de Mölkky

Jeudi 8 mai

La Ferme
Les petites bêtes
d’Eden
Jeux
d’expression

Férié

Répétitions du
spectacle d’ombres

Après-midi

6-12 ans

Journée
spéciale

Vendredi 2 mai

Férié
Après-midi

3-6 ans

du potager
Les vacances du jardinage et

Les vacances de Pâques 2014

Férié

Jeudi 8 mai

Vendredi 9 mai

Férié

Férié

La bataille
des pirates

Les loups-garous
de Thiercellieux

Attention,
so
limitée à 15 rtie
pl
uniquemen aces
t
les autres mais
enfants
c iro
ontmà la ferme
d’Eden !

grandeur nature

Jeux en
folie 
!

