
é Programme d'activit s pour les Dracaufeu et Emoji, enfants de CM1 et CM2 : Vacances de printemps 

lundi 16 avr. mardi 17 avr. mercredi 18 avr. jeudi 19 avr. vendredi 20 avr.

Projet Equitation 

Repas animé par les animateurs

Goûter animé par les animateurs          

Après le repas, un temps calme est proposé de 20 à 30 minutes maximum. Il est aussi réalisé en sortie.

èTh me : OVER GAME

ACTIVITES 
DU MATIN

Petits jeux de 

connaissances

Présentation du thème 

Sensibilisation sur les 

règles de vie et le 

fonctionnement du centre 

façon petits jeux

Rendez-vous au dojo 

pour s'amuser façon 

Judo

Rendez-vous au dojo 

pour s'amuser façon 

Judo

Sortie à Hapik !

Départ prévu : 9h30

Retour prévu : 13h30

Rendez-vous au dojo 

pour s'amuser façon 

Judo

Jeu :

Le tipi Géant

Atelier Culinaire :

Master chef !

Atelier Créatif :

Pixel Game

Atelier Créatif :

L'univers du côté 

obscur

Atelier Créatif :

Les bougies originales

ACTIVITES 
DE L'APRES 

MIDI

Atelier Créatif :

Masque du dragon 

Atelier Créatif :

Création de dragon 

balls

Jeu :

La chasse des 

dragon balls

Atelier Découverte :

Rencontre avec les 

Ado's
Grand Jeu :

Les jeux vidéos 

dans tous leurs 

états !

Jeu :

Initiation au 

Quiditch

Jeu :

Capture ta console

Atelier Créatif :

Bracelet brésilien

Jeu :

La bataille des 

Sayens

Atelier d'Expression 

Musique Mario

Atelier Découverte :

Les consoles 

d'antan

Jeu :

Game test

Atelier Créatif :

Incarne ton 

personnage



é Programme d'activit s pour les Dracaufeu et Emoji, enfants de CM1 et CM2 : Vacances de printemps 

lundi 23 avr. mardi 24 avr. mercredi 25 avr. jeudi 26 avr. vendredi 27 avr.

Repas animé par les animateurs

Goûter animé par les animateurs      

Après le repas, un temps calme est proposé de 20 à 30 minutes maximum. Il est aussi réalisé en sortie.

èTh me : OVER GAME

ACTIVITES 
DU MATIN

Petits jeux de 

connaissances

Présentation du thème 

Sensibilisation sur les 

règles de vie et le 

fonctionnement du centre 

façon petits jeux

Atelier Culinaire :

Cooking chef !

Sortie a Total 

Wipehout 

Jeu :

Le judo dans les 

jeux vidéos 

Spectacle : 

Debout les rêves 

Jeu :

Acrobaties du jeu !

Atelier Découverte :

Pacman est de 

retour 

Attention, c'est parti 

pour les défis !

ACTIVITES 
DE L'APRES 

MIDI

Atelier Découverte :

Questions pour un 

Gamer !

Atelier Créatif :

Quel personnage de 

jeu es-tu ?
Depart prévu : 9h30

Retour prévu : 

17h30

Atelier Créatif :

Fabrique ta 

pokéball

Grand Jeu :

GAME OVER
Jeu :

Sonic et Mario aux 

J-O

Atelier Découverte :

Mario Kart

Jeu :

Sangoku vs Végéta


