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La programmation des vacances 

 
 

 

 LUNDI 20 MARDI 21  MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 

10h - 12h 

Inscriptions 
aux activités de la semaine 

 

Rendez-vous à 10h00 pour le 

petit déjeuner 
- 
 

 Accueil libre 

FERME FERME 

Journée en extérieur 
« Trampoline et cinéma » 

 

Départ à 10h00 

Retour à 17h30 

 

 
 

Prévoir un pique-nique 

Un protocole sanitaire 
est mis en place au 

jump park et  au 

cinéma, ils obligent à porter un masque 
dans les files d’attente et à disposer du 

Pass sanitaitre pour les plus de 12 ans 

et 2 mois 
 

Il est important de prendre plusieurs 

masques de rechange. 

Choco discute 
 

 

Rendez-vous à 10h00  

pour le petit déjeuner 

Pause midi     

13h45 - 16h00 

Concours 
« Ping-pong » 

 
- 
 

Atelier culinaire  

« Chaud-colat !!!!! » 

Grand jeu 
« Bataille de boule de neige » 

 

Atelier Manuel  

« Création de photophore » 
 

- 

 
Atelier Jeux 

« Défis musicaux » 

 

Atelier culinaire  

« Brochette en fête » 

Temps libre 

16h00 - 17h30 
Accueil libre Accueil libre Accueil libre  

SOIREE  
Soirée  

Casino Royal 

Début à 19h00 – Fin 22h00 

   

Planning sous réserves de modifications (horaires, nombres d’inscrits, météo etc.…) 

 

  

Covid19 
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 LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 

10h - 12h 

Inscriptions 
aux activités de la semaine 

 

Rendez-vous à 10h00 pour le 

petit déjeuner 

 
- 

 

 Accueil libre 

 

Concours 
« Jeux vidéo » 

 

FERME  

Journée en extérieur 

 
« Trampoline et Escape game » 

 

Départ à 10h00 

Retour à 17h30 
 

 
 

Prévoir un pique-nique 

Un protocole 

sanitaire est mis en 
place au jump park et  à l’escape game, 

ils obligent à porter un masque dans les 

files d’attente et à disposer du Pass 
sanitaitre pour les plus de 12 ans et 2 

mois 
 

Il est important de prendre plusieurs 

masques de rechange. 

Choco discute 
 

 

Rendez-vous à 10h00  

pour le petit déjeuner 

  

Pause midi     

13h45 - 16h00 

Atelier Jeu  

« Galérapagos » 
 

- 

 
Atelier Jeu  

« un pour tous et tous pour un » 

 

 

Grand Jeu  
« L’as des pilotes d’avion » 

 

 

Atelier d’expression 

« COVID et RAP sanitaire » 

 

- 

 

Atelier Manuel 

« Chaussette à tasse » 

Atelier culinaire  

« Chamallow nouveau » 

Temps libre 

16h00 - 18h 
Accueil libre Accueil libre Accueil libre   

SOIREE      

Planning sous réserves de modifications (horaires, nombres d’inscrits, météo etc.…)  

 

Covid19 


