PROGRAMMATION ESPACE JEUNESSE FERRIÈRES
VACANCES DE PRINTEMPS
11 au 15 avril 2022
Mardi 12/04

Mercredi13/04

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Jeudi14/04

Vendredi 15/04

Atelier culinaire :
petit pain au fromage

Sortie à la journée :
«No Limit»

Jeux Olympiques

Origami

Prévoir le pique-nique

Accueil du matin à partir de 8h30
9h - 12h : activités
Petit déjeuner
Jeu de présentation :
qui es-tu ?
Jeux de connaissance

Journée Amérique latine
avec Corbeilles
Zumba
Cuisine du Mexique : fajitas
Repas festif

Finalité du jeu
des émotions

12h - 14h : déjeuner
14h -17h : activités
Multisports en extérieur
Jeux des émotions :
présentation et écriture

Football brésilien
Carnaval de Rio :
masque, bracelet,
macramé

Piscine

Sortie à la journée
«No Limit» :
accrobranche,
escape game et laser game

Accueil du soir jusqu’à 18h30

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

Activité manuelle :
«customise ton œuf»

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Lundi 11/04

CC4V

avec le soutien financier

PROGRAMMATION ESPACE JEUNESSE FERRIÈRES
VACANCES DE PRINTEMPS
18 au 22 avril 2022
Mardi 19/04

Mercredi 20/04

Jeudi 21/04

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Vendredi22/04

Accueil du matin à partir de 8h30 sauf vendredi
9h - 12h : activités

FERIÉ

Atelier d’ écriture :
«qui suis-je ?»
Lancement du jeu de la
cacahuète
Activité manuelle : sel coloré

Atelier culinaire
et bricolage

Sortie à la journée :
«LE PAL»

Passerelle avec ALSH Ferrières

FERMÉ
12h - 14h : déjeuner
14h -17h : activités

4 ateliers sur la
citoyenneté et
ring d’improvisation

Piscine

Sortie à la journée :
«LE PAL»
Prévoir le pique-nique

Soirée carnaval
Quizz, blind-test, atelier
culinaire crêpes et gaufres

FERIÉ
22H
Accueil du soir jusqu’à 18h30 sauf vendredi

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Lundi 18/04

CC4V

avec le soutien financier

