
C’est le C’est le 

PrintempsPrintemps  
Lundi 

09/04  

Mardi 

10/04 
Mercredi 

11/04 

Jeudi 

12/04

Vendredi 

13/04  

33——5 ans 5 ans   
Guirlande de fleursGuirlande de fleursGuirlande de fleurs   Tulipe de papierTulipe de papierTulipe de papier   Le soleil fleuriLe soleil fleuriLe soleil fleuri   L’arbre à papillonL’arbre à papillonL’arbre à papillon   

Parcours de Parcours de Parcours de 

psychomotricitépsychomotricitépsychomotricité   

Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Ballade printanièreBallade printanièreBallade printanière   Le hibouLe hibouLe hibou   Nids d’oiseauxNids d’oiseauxNids d’oiseaux   L’arc en cielL’arc en cielL’arc en ciel   

6 6 ––  8 ans 8 ans  

Mon hirondelleMon hirondelleMon hirondelle   Le nid douilletLe nid douilletLe nid douillet   Haie de fleursHaie de fleursHaie de fleurs   
Cuisine : Tous au Cuisine : Tous au Cuisine : Tous au 

fourneaux !fourneaux !fourneaux !   
Jeu de croquetJeu de croquetJeu de croquet   

La main fleurLa main fleurLa main fleur   Ballade printanièreBallade printanièreBallade printanière   Peinture sur vitrePeinture sur vitrePeinture sur vitre   Les AbeillesLes AbeillesLes Abeilles   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

9 ans et +  9 ans et +   

Ma pâte SlimeMa pâte SlimeMa pâte Slime   Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine   
Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

jardinièresjardinièresjardinières   
Windows colorsWindows colorsWindows colors   

Réalisation d’une Réalisation d’une Réalisation d’une 

bande dessinée bande dessinée bande dessinée    

Ballade printanièreBallade printanièreBallade printanière   Parties de footParties de footParties de foot   Tous au jardin !Tous au jardin !Tous au jardin !   
Concours de Concours de Concours de 

pétanquepétanquepétanque   

Cazifolie’sCazifolie’s  
DU 09 DU 09 AVRILAVRIL  AUAU  13 13 AVRILAVRIL  20172017  



Cazifolie’sCazifolie’s  
DDUU  16 16 AVRILAVRIL  AUAU  20 20 AVRILAVRIL  20172017  

C’est le C’est le 

PrintempsPrintemps  

LundiLundi  

16/04 16/04   

««  Bouge ta ludoBouge ta ludo  »»  

MardiMardi  

17/0417/04  
MercrediMercredi  

18/0418/04  
JeudiJeudi  

19/0419/04
VendrediVendredi  

20/04 20/04   

33——5 ans 5 ans   

Atelier motricité Atelier motricité Atelier motricité    

«««   Bouge ta ludoBouge ta ludoBouge ta ludo   »»»   Au cAu cAu cœœœur des volcansur des volcansur des volcans   
   

Volvic Volvic Volvic (point information, film, scénographie et atelier (point information, film, scénographie et atelier (point information, film, scénographie et atelier 

du goût) du goût) du goût) , Panoramique des Dômes , Panoramique des Dômes , Panoramique des Dômes (ballade, (ballade, (ballade, 
expositions, train, espace ludopédagogique), expositions, train, espace ludopédagogique), expositions, train, espace ludopédagogique),    

Vulcania Vulcania Vulcania (animations dynamiques, expériences, (animations dynamiques, expériences, (animations dynamiques, expériences, 

attractions, film sur écran  géant) attractions, film sur écran  géant) attractions, film sur écran  géant) ,,,   
Château de Murol Château de Murol Château de Murol (visite guidée et mini spectacle (visite guidée et mini spectacle (visite guidée et mini spectacle 

équestre)équestre)équestre), Maison de La Toinette , Maison de La Toinette , Maison de La Toinette (Scénomusée)(Scénomusée)(Scénomusée)   

   

Départ : 7h30Départ : 7h30Départ : 7h30   

Retour : 20h30Retour : 20h30Retour : 20h30   

   
Places limitées : nous contacterPlaces limitées : nous contacterPlaces limitées : nous contacter   

Le cadre de Le cadre de Le cadre de 

printemps printemps printemps    
Guirlande de fleur Guirlande de fleur Guirlande de fleur 

poppoppop---corncorncorn   

6 6 ––  8 ans 8 ans  

Mini jardinMini jardinMini jardin   Papillon vole...Papillon vole...Papillon vole...   

JeuxJeuxJeux   

«««   Bouge ta ludoBouge ta ludoBouge ta ludo   »»»   
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

9 ans et +  9 ans et +   

Pixel artPixel artPixel art   
Mon porte Mon porte Mon porte 

chargeurchargeurchargeur   

JeuxJeuxJeux   

«««   Bouge ta ludoBouge ta ludoBouge ta ludo   »»»   
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   


