
 

Programme des vacances de Pâques 2022 
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26 av. Henri Veysseyre-43100 FONTANNES 
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 Brin de ficelle associationbrindeficelle 

INFOS 

—répartition en 4 groupes d’âge aux activités adaptées sur un thème commun  

—l’accueil ados ouvert de 10h à 18h tous les jours  dés la 6ème!! 

— accueil des enfants de 7h30 à 9h30 

— inscriptions à la journée ou à la demi-journée 

— merci de vous inscrire à l’avance et de prévenir tout changement pour le repas avant 9h30 

—certaines sorties impliquent un supplément tarifaire  calculé au plus juste 

—merci de fournir une gourde  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 3-4 ans et 5-6 ans 7/8 ans 9/11 ans Infos 

Lundi 18 
 

Férié ! 

 
 

Mardi 19 

Brin de cuisine 

Apéritif à la 
cour du roi 

Brin de cuisine 

Apéritif à la 
cour du roi 

 
Mini catapulte ! 

 

Jeux de cohésion Mini catapulte ! Projet spectacle 

 

Mercredi 
20 

Initiation rugby Initiation rugby Création des 
décors  

Tenue de 
sport À vos capes et à 

vos boucliers !!! 
Portrait du 17ème 

siècle 
Initiation rugby 

 
 

 
Jeudi 21 

 

Promenons-nous 

dans les bois ! 
 

Brin de cuisine 

Le goûter des 
rois 

 

Projet 
spectacle 

 

 

Château en 
empreintes 

 

Création des 
décors 

Brin de cuisine 

Le goûter des 
rois 

 
Vendredi 

22 

Ateliers motricité Sortie à la journée au 

Château de Chavaniac-
Lafayette 

 Départ 8h45-retour 17h 

 
Pique-nique 

+ 
Tenue 

adaptée 

Le chevalier 
articulé… 

 

 3-4 ans et 5-6 ans 6/8 ans 9/11 ans Infos 

 
Lundi 25 

Promenade 
champêtre 

Château fort Jeux de 
chevaliers 

 

 

Déco du centre 

 

La gamelle 
géante 

Projet 
spectacle 

 
 

Mardi 26 

 

Brin de cuisine 

Goûter des familles 

Brin de cuisine 

Goûter des 
familles 

Brin de cuisine 

Goûter des 
familles 

 

Venez passer 
un petit 

moment avec 
nous dès 

16h !! Retour au 17ème 
siècle… 

Grande chasse 
aux œufs  

Projet 
spectacle 

 
Mercredi 

27 

Jeux de parcours Mosaïque Spectacle des 
grands !  

Tenue de 
sport Jeux extérieurs Chorégraphie du 

festival du jeu 
Initiation rugby 

 
 

Jeudi 28 

 

C’est leur 
journée !!! 

Journée à Ruynes-en-Margeride 
Golf (+6 ans), visite du jardin de Saint-Martin 

(5-6 ans), ballade sur le chemin de ronde 

Départ 8h15-retour 17h supp 5 euros 

Pique-
nique !! 

+ 
Tenue 

confortable 

Vendredi 
29 

 
Journée dans les bois (cabanes, jeux de piste…) 

Pique-nique ! 
+ 

Tenue 
adaptée 

Nos projets d’animation                       

Brin de cuisine : ateliers pour tous les âges préparation et dégustation !!! 

Bien dans nos baskets : séances de sport avec des intervenants, nouveaux 

jeux collectifs, mini- golf, rugby… 

Les « créatificelles » : activités manuelles, artistiques… 

Autour du festival du jeu : ateliers variés sur Versailles, Louis XVI, les 

Mousquetaires, le 17ème siècle 

Accueil ados dès la 6ème 

Tous les jours de 10h à 18h avec Elise ! 

Sortie au château          veillées                 jeux 

Ateliers festival 

Activités sportives  

Temps d’échanges               Activités manuelles 


