
Avec le soutien de 

VACANCES DE PRINTEMPS
DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 AVRIL 2019

Dans ma basse-cour il y a…
Création de canards, 

poules, poussins, lapins, 
moutons, vaches, cochons, 

poneys…

Réalisation de décors 
muraux : poulailler, clapier, 
enclos et accessoires de la 

ferme

Jeux collectifs : l’épervier 

Jeux de mime, d’expression, 

Parcours du saute mouton, 
rondes chantées,

mais aussi… 

Dessinez c’est gagné, 
memory, jeu des petits 

chevaux, qui est ce qui ?

Dans ma basse-cour il y a…
Création de canards, poules, 
poussins, lapins, moutons, 
vaches, cochons, poneys…

Au jardin il y a :
Création de fleurs, 

coccinelles, papillons, 
chenilles, abeilles.

Jeux collectifs : l’épervier, 

Jeux de mime, d’expression, 

Parcours du saute mouton, 
rondes chantées, mais 

aussi… dessinez c’est gagné, 
memory, jeu des petits 

chevaux, qui est ce qui ?

Sortie à la ferme d’Écancourt
« À la découverte de la forêt  

avec M. Hulot »
37 places pour les grands et 

les ½ journées inscrits en 
après-midi

Départ 12h45 / retour 17h30

Dans ma basse-cour il y a…
Création de canards, 

poules, poussins, lapins, 
moutons, vaches, cochons, 

poneys…

Au jardin il y a :
Création de fleurs, 

coccinelles, papillons, 
chenilles, abeilles.

Réalisation de décors 
muraux : poulailler, clapier, 

enclos et accessoires
de la ferme

Jeux collectifs : l’épervier, 

Jeux de mime, d’expression 

Parcours du saute mouton, 
rondes chantées,

mais aussi… dessinez c’est 
gagné, memory, jeu des 

petits chevaux, qui est ce 
qui?

Sortie à la découverte de la 
ferme d’Écancourt

37 places pour les moyens 
et les petits

Départ 9h30 / retour 14h

Dans ma basse-cour il y a…
Création de canards, 

poules, poussins, lapins, 
moutons, vaches, cochons, 

poneys…

Réalisation de décors 
muraux : poulailler, clapier, 

enclos et accessoires 
de la ferme

Jeux collectifs : l’épervier 

Jeux de mime, d’expression, 
parcours du saute mouton, 

rondes chantées, mais 
aussi… dessinez c’est 

gagné, memory, jeu des 
petits chevaux, 
qui est ce qui ?

Mardi 23/4 Mercredi 24/4 Jeudi 25/4 Vendredi 26/4

Accueil de loisirs Poulbot – Autour de la ferme et du jardin

Férié



Avec le soutien de 

VACANCES DE PRINTEMPS
DU LUNDI 29 AVRIL AU VENDREDI 3 MAI 2019
Accueil de loisirs Poulbot- Autour de la ferme et du jardin

Férié

Sortie au parc des 
Chantereines pour tous.

Départ 9h30 
Retour 12h15

Au jardin il y a :

Création de fleurs, 
coccinelles, papillons, 

chenilles, abeilles

Plantation 
et entretien du jardin 

Au jardin il y a :

Création de fleurs, 
coccinelles, papillons, 

chenilles, abeilles

Jeux collectifs : l’épervier, 

Jeux de mime 
d’expression, parcours du 

saute mouton, rondes 
chantées, mais aussi … 
dessinez c’est gagné, 

memory, jeu des petits 
chevaux, qui est ce qui?

Plantation 
et entretien du jardin 

Au jardin il y a :

Création de fleurs, 
coccinelles, papillons, 

chenilles, abeilles

Jeux collectifs : l’épervier, 

Jeux de mime 
d’expression

Parcours du saute mouton, 
rondes chantées, mais 
aussi… dessinez c’est 

gagné, memory, jeu des 
petits chevaux, 
qui est ce qui?

Plantation 
et entretien du jardin 

Lundi 29/4 Mardi 30/4 Jeudi 2/5 VENDREDI 3/5

Dans ma basse-cour il y a…

Création de canards, poules, 
poussins, lapins, moutons, 
vaches, cochons, poneys…

Au jardin il y a :

Création de fleurs, 
coccinelles, papillons, 

chenilles, abeilles

Jeux collectifs : l’épervier 

Jeux de mime, d’expression, 

Parcours du saute mouton, 
rondes chantées, mais 

aussi… dessinez c’est gagné, 
memory, jeu des petits 

chevaux, qui est ce qui ?

Plantation
et entretien du jardin 
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