
I f a c  - A s s o c i a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  à  v o c a t i o n  é d u c a t i v e ,  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e

VACANCES DE PRINTEMPS 2022
LUNDI 11 AU VENDREDI 22 AVRIL

DOMAINE DE FONTBELLE / ACCUEIL DE 3 À 11 ANS



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 
Jeux de 

Présentation/ 
Activités 

manuelles
« le kit de 

l’explorateur »
(fabrication de 

jumelles, boussole)

Après-midi 
Grand Jeu

« Apprenons à 
préserver 

l’environnement » 

Matin 
Multi-jeux autour 
de la découverte 

des 5 sens

Après-midi 
Grand Jeu

« Chasse aux 
œufs »

Journée 
Sainte Victoire

Découverte du 
domaine de Roques 

Hautes avec les 
éco-guides du 
département

Départ : 9h
Retour : 16h30

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, basket (bien noter les affaires) 

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. 

Minots  (CP,CE1,CE2)

Du 11 au 15 Avril

Matin 
Activités 

manuelles
« Les Animaux de la 

ferme »

Après-midi 
Géo Pirate avec 

intervenant N’Joy
(jeu de piste avec 

GPS)

Journée
Balade + 

Pique-nique

Les petits 
explorateurs :

Découverte de la 
flore et petits jeux 

En forêt

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots (CP,CE1,CE2)

du 19 au 22 avril

Journée avec 
« La Ferme du 

soleil »

Reconstitution 
d’un moment de vie 
à la ferme avec une 
trentaine d’animaux 

de basse-cour

Matin 
Activités 

manuelles 
« Les Chevaux de 

Fontbelle »/
Préparation 

Challenge Nature

Après-midi 
Grand Jeu

« Rallye Photo des 
animaux »

Matin 
Préparation des 
stands pour le 

Challenge Nature/ 
Activités sportives

Après-midi 
Challenge Nature
Grande Kermesse
multi-stand autour 

de l’environnement)

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, basket (bien noter les affaires) 

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. 

Journée au Parc 
zoologique de la 

Barben

Départ 9h
Retour 17h

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette

FERIE



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin 
Jeux de 

Présentation/ 
Sport du monde : 

Dodgeball, Flag, 
hockey

Après-midi 
Grand Jeu

« Apprenons à 
préserver 

l’environnement » 

Matin 
Multi-jeux autour 
de la découverte 

des 5 sens

Après-midi 
Grand Jeu

« Chasse aux œufs »

Journée 
Sainte Victoire

Découverte du 
domaine de Roques 

Hautes avec les 
éco-guides du 
département

Départ : 9h
Retour : 16h30

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, basket (bien noter les affaires) 

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. 

Juniors (CM1, CM2)

Du 11 au 15 Avril

Matin 
Activités 

manuelles
« Fabrication d’un 

terrarium »

Après-midi 
Géo Pirate avec 

intervenant N’Joy
(jeu de piste avec 

GPS) 

Journée
Accrobranche au

Royaume des 
arbres de la 

Roque d’Anthéron

Départ : 9h30
Retour : 18h

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

JUNIORS (CM1, CM2)

du 19 au 22 avril

Journée au Parc 
zoologique de la 

Barben

Départ 9h
Retour 17h

Prévoir : sac à dos, 
basket, bouteille 
d’eau, casquette

Journée avec 
« La Ferme du 

soleil »

Reconstitution 
d’un moment de vie 
à la ferme avec une 
trentaine d’animaux 

de basse-cour

FERIE

Matin 
Activités 

manuelles 
« Les Chevaux de 

Fontbelle »/
Préparation 

Challenge Nature

Après-midi 
Grand Jeu

« Rallye Photo des 
animaux »

Matin
Préparation des 
stands pour le 

Challenge Nature / 
Activités sportives

Après-midi 
Challenge Nature
Grande Kermesse 
(multi-stand autour 
de l’environnement)

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, basket (bien noter les affaires) 

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. 


