
GROUPE DES 9-11 ANS 

La découverte, le respect, la solidarité, le jeu et plein d’autres thèmes seront au cœur de ces vacances.  

Vivre ensemble !! LUNDI 24/02 MARDI 25/02 MERCREDI 26/02 JEUDI 27/02 VENDREDI 28/02 

MATIN 
Portrait chinois  

 Présentation de l’autre  

Atelier cuisine  

Brochettes de fruits  

Activité verte  

Fabrication d’un Mikado 

géant  

Visite d’Aïko et Ixo, 

Chiens pompier.   

« Quand ils cherchent    

ils trouvent »! 

Tournoi de tir à l’arc, sar-

bacanes, fléchettes...  

APRES MIDI  
Jeux intérieurs/extérieurs 

autour du vivre ensemble  

Préparation de la salle 

pour le grand goûter    

déguisé avec les petits   

Préparation de la caisse à 

savon (Choix du thèmes 

etc…) 

Activité verte  

Fabrication d’une     

bordure sèche  

Jeux de société à l’EPAD 

« Les brises Marines » 

Les thèmes de la première semaine restent bien présents sur cette fin de vacances . Elle sera  enrichie  par une sortie culturelle et sportive et bien d’autres choses... 

Amusons nous !! LUNDI 02/03 MARDI 03/03 MERCREDI 04/03 JEUDI 05/03 VENDREDI 06/03 

MATIN 

Activité verte  

Décoration de pots pour 

boutures 
Journée  

Jeux libres. Fais ce qu’il te 

plait ! 

Activité manuelle 

La surprise de Marion 

Un petit peu d’histoire:  

Le bunker,                

pourquoi on y va ? 

Grand jeu d’énigme 

« Harry Potter »  

 

APRES MIDI  

 

Création de boutures de 

pommes  

Visite du commissariat 

de la Rochelle : visite 

de la brigade canine et 

des différents services 

16 places 

Visite du Bunker        

de la rochelle                     

Rdv : 12h45                 

Retour : 17h30 

12 places 

Piscine de la Rochelle      

avec les 6-8 ans    

Rdv:12h45 

Retour: 17h  

24 places  

Inscription obligatoire :  

    Par mail : clsh@esnandes.fr, par téléphone : 05 46 01 33 48,  sur place aux heures et jours d’ouverture (sauf le lundi et le jeudi de 15h à 16h20).   

    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supplément garderie). 

    Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

    

  Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  

   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  

   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      


