
PROGRAMME D’ANIMATIONS
des vacances de Printemps 2022

Centres de Loisirs
Haute-Combe de Savoie



Lundi
18 avril

Mardi
19 avril

Mercredi
20 avril

Jeudi
21 avril

Vendredi
22 avril

3/5
ans

Matin

Férié

Projection
à la Bibliothèque
« Les abeilles au 

Printemps »
+ déco du centre

Atelier cuisine
« Lapin gourmand »

Sortie sportive !
Journée grands jeux

au Fort de Tamié.

Prévoir un sac à dos,
une tenue de sport,
une casquette, des 

baskets, une gourde
et un pique-nique.

Supplément : + 4,00 €

Activité extérieure
« Grande chasse

aux œufs »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Mon animal

en panier »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Décors ton œuf

de Pâques »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier
d’expression
« Mimes des

animaux »

Après-
midi

Centre de loisirs de GILLY-SUR-ISERE du 19 au 22 Avril 2022

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Pâques Aventure ! »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
25 avril

Mardi
26 avril

Mercredi
27 avril

Jeudi
28 avril

Vendredi
29 avril

3/5
ans

Matin
Atelier collectif

« Fabriquons
notre fusée ! »

Atelier à la 
bibliothèque

« Contes de l’espace »

Atelier cuisine
« Cookies

interstellaires »

Intervenant
Jeux extérieurs

interactifs

Supplément : + 4,00 €

Activité extérieure
Grand jeu

« Chasse aux étoiles »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Les étoiles de
la voie lactée »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Je bricole
ma fusée »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier Peinture
« Mes extraterrestres

à moi ! »

SIESTE ET TEMPS CALME

Activité détente
« Yoga spatial »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Les extraterrestres

volants ! »
Après-
midi

Centre de loisirs de GILLY-SUR-ISERE du 25 au 29 Avril 2022

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Les Aventuriers de l’Espace »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
18 avril

Mardi
19 avril

Mercredi
20 avril

Jeudi
21 avril

Vendredi
22 avril

6/11
ans

Matin

Férié

Atelier manuel
Décoration du centre

+ grande fresque
de Pâques

« Le lapin Crépon »

Atelier Peinture
« La biblio-vache » Sortie sportive !

Journée spéciale
Rando/Lecture.

Prévoir un sac à dos,
une tenue de sport,
une casquette, des 

baskets, une gourde
et un pique-nique

Atelier manuel
« Fabrique
ton œuf »

Activité extérieure
« Grande chasse
aux œufs avec

Jeannot »

Grand jeu
« Douaniers 

contrebandiers »
Version Pâques !

Atelier cuisine
« Gâteau aux

carottes magiques »
Après-
midi

Centre de loisirs de GILLY-SUR-ISERE du 19 au 22 Avril 2022

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Pâques Aventure ! »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
25 avril

Mardi
26 avril

Mercredi
27 avril

Jeudi
28 avril

Vendredi
29 avril

6/11
ans

Matin

Atelier manuel
« Fabrique
ta mallette 

d’explorateur »

Journée à thème
« A la découverte
de l’Amazonie »

Grand quizz
de l’aventurier

+ débat

Création de la
grande frise

du climat

Atelier
découverte

« Explore tes sens »

Sortie aventure !
Journée grands

jeux et randonnée
au Fort de Tamié.

Prévoir un sac à dos,
une tenue de sport,
une casquette, des 

baskets, une gourde
et un pique-nique.

Supplément : + 4,00 €

Atelier cuisine
« Pour ne pas

perdre le Nord ! »

Atelier jeu
« Le grand
Canyon ! »

Activité
rafraichissante

« Boissons
Tutti Frutti »

Activité extérieure
« Explore la
forêt hantée

Amazonienne »

Après-
midi

Centre de loisirs de GILLY-SUR-ISERE du 25 au 29 Avril 2022

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Les Globe-Trotters de Gilly »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
18 avril

Mardi
19 avril

Mercredi
20 avril

Jeudi
21 avril

Vendredi
22 avril

3/5 
ans

Matin

Férié

Atelier manuel
« Fabrique ton

panier »

Activité extérieure
« Grande chasse

aux œufs ! »

Sortie sportive !
Journée grands jeux

au Fort de Tamié.

Prévoir un sac à dos,
une tenue de sport,
une casquette, des 

baskets, une gourde
et un pique-nique.

Supplément : + 4,00 €

Atelier cuisine
« Gros gâteau
de Pâques ! »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Décors ton œuf ! »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier manuel
« Balade

printanière »

SIESTE ET TEMPS CALME

Atelier maquillage
« Lapin en folie »

Après-
midi

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Centre de loisirs de VERRENS-ARVEY du 19 au 22 avril 2022

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Pâques en folie ! »



Centre de loisirs de VERRENS-ARVEY du 19 au 22 avril 2022

Lundi
18 avril

Mardi
19 avril

Mercredi
20 avril

Jeudi
21 avril

Vendredi
22 avril

6/11
ans

Matin

Férié

Atelier décoration
du centre de loisirs

Assiette lapin et
assiette œufs

Atelier manuel
Petits poussins

de Pâques

Atelier cuisine
« Couronne
de Pâques »

Sortie sportive !
Journée Randonnée

Prévoir un sac à dos,
une tenue de sport,
une casquette, des 

baskets, une gourde
et un pique-nique.

Supplément : + 4,00 €

Grand jeu
extérieur

« Béret GEANT ! »

Activité extérieure
« Grande chasse

aux œufs »

Activité extérieure
« Olympiade Game »

Après-
midi

Programme des Vacances de Printemps 2022

Thème de la semaine : « Pâques en folie ! »

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Centre de loisirs de VERRENS-ARVEY du 25 au 29 avril 2022

À titre exceptionnel, 

tous les enfants seront accueillis sur le site de 

GILLY sur ISERE du 25 au 29 avril 2022 

Programme des Vacances de Printemps 2022

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

