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Vacances de printemps 2021      

« Les nouvelles technologies » 

 

  

Lundi 12 avril 
    

 
 

« Ateliers bricolos » 

Créations manuelles : robot, 

énergies renouvelables, 

création de la maison de tes 

rêves, ordinateur… 

    

 

IPNS 

Pour les enfants de la maternelle (à partir de 3 ans)* au CM2 

*si scolarisés 

 
 

« Photos et jeu de 

lumière » 

A l’aide d’un appareil photo 

amuse-toi à créer des jeux 

de lumières  

 

 
 

Mardi 13 avril 

Inscription obligatoire avant  

le Vendredi 02 avril midi 
Ouverture Accueil de Loisirs conditionnée par la 

législation et  les conditions sanitaires en vigueur 

 

 
 

« Pâtisserie en folie et 

initiation Drones » 

Pour les enfants de 3 à 7 ans : 

Confection de petits gâteaux  

   
 

Pour les enfants âgés de 8 à 11 

ans révolus (sur inscription) :  
(Nombre de places limités)  

Initiation aux Drones  
(avec l’association Ever Drones) 

   

  
 

 

« Grand jeu Ralph 2.0 » 
 

Retrouve Ralph dans l’univers 

des jeux vidéos et pars à 

l’aventure avec lui !  

 

 
 

 

 

 

 

« Enregistrement  

radio » 

Avec l’association Les 

Francas 71, vient 

enregistrer une émission de 

radio 

 
 

 
 

« Réalisation cinéaste » 

Création d’un clip vidéo 

et/ou d’une vidéo  

stop motion      

 

 

 

 

« Crée ton invention » 
Imagine, crée et fabrique 

(seul ou à plusieurs) une 

invention ! 

 

 
 

 

 

« Jeux coopératifs » 

Jeux coopératifs et collectifs,  

kin-ball … 
Prévoir une tenue de sport et une autre 

paire de baskets propre dans un sac à 

dos (obligatoire pour accéder au 

gymnase) 

     
 

 

 

« WII Party » 

Viens défier tes amis sur 

 Just Dance et/ou Mario Kart 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

« Animation Légos 

Duplo et Train Brio » 

    Vient créer l’univers de ton 

choix et jouer avec les légos 

Duplo et les Trains Brio 
Avec un intervenant de La Grange 

Aventure   

    

 

Mercredi 14 avril 

Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril 

Mercredi 21 avril 

Jeudi 22 avril 

Vendredi 23 avril 


