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Jeu de l'oie géant 
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Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et 

théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des 

marronniers « Quel marronniers « Quel marronniers « Quel marronniers « Quel 

cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€

Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et Spectacle entre cirque et 

théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des théâtre à l'espace des 

marronniers « Quel marronniers « Quel marronniers « Quel marronniers « Quel 

cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€cirque ! »Sus:3€

Décoration des œufs OU 

jeux de construction

Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf 

sous forme de jeusous forme de jeusous forme de jeusous forme de jeu

Décoration des œufs 

OU ping pong

Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf Chasse à l'oeuf 

sous forme de jeusous forme de jeusous forme de jeusous forme de jeu

 JOURNEE à  thème «Zoolympiades »      

Le matin :Préparation de masque animaux, 

 l'après midi : jeux d'équipe avec des 

épreuves et des jeux  sur le theme des 

animaux Apporter son pique nique

JOURNEE AU LOISIRLAND AU    

SCARABEE     Sus :  3€     Apporter son pique 
nique   

JOURNEE AU LOISIRLAND AU SCARABEE   
Sus :  3€     Apporter son pique nique      

JOURNEE AU PAL  Sus :  8€     Apporter son 
pique nique   Départ 8h retour 18h

Activité manuelle : 

Création de 

personnages « LES 

MINIONS »

 Départ 13h30 Cueillette 

de jonquilles  Prévoir 

des bottes

Activité manuelle : 

Création en sel 

coloré

 Départ 13h30 Cueillette 

de jonquilles Prévoir 

des bottes

       Trottinette      
Nous prêtons le matériel 

 Départ 13h30 Cueillette 

de jonquilles  Prévoir 

des bottes

 Cuisine : Oeuf 

surprise

 Départ 13h30 Cueillette 

de jonquilles  Prévoir 

des bottes

      Patinoire 

Prévoir les gants et les 
chausettes épaisses

Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle :Activité manuelle : 

Marionnettes pince à linge 

 etetetet Jeu du parachuteJeu du parachuteJeu du parachuteJeu du parachute

     Patinoire 

Prévoir les gants et les 
chausettes épaisses

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : 

Lapin, pot de fleurs

        Patinoire   
Prévoir les gants et les 

chausettes épaisses

 Jeu de voyage :    

Création du jeu du 

morpion  en feutrine

   Patinoire Prévoir 

les gants et les chausettes 
épaisses

Jeu télévisé : MONEYS 

DROP

      Cuisine :   

gâteau poisson 

d'avril

Trottinette  et  tricyle   

 Nous prêtons le matériel 

Activité Activité Activité Activité    manuelle : manuelle : manuelle : manuelle : 

      Oeuf pop up

JEU GEANT  « CROQ' JEU GEANT  « CROQ' JEU GEANT  « CROQ' JEU GEANT  « CROQ' 

CAROTTES »CAROTTES »CAROTTES »CAROTTES »

  Fabrique ton 

labyrinthe en carton 

(jeu à emporter)

Poneys à Champlong 

Sus:3€

Fabrique ton 

térrarium
BOWLING Sus :3€Sus :3€Sus :3€Sus :3€

Activité manuelle : 

Création en pâte à sel

Jeu de parcours, de 

relais et d'agilité

 Journée intercentre « Sports pour 

tous » * à Pouilly les Nonnains Apporter 

son pique nique Retour 17h30 Prévoir 

une tenue de sport

    Piscine de           

Roanne       Apporter son 
maillot et sa serviette 

Retour 12h15

Activité manuelle : 

Déco printanière 

« Cocotte surprise » 

ET/OU JEU DES 

TOUPIES

    Piscine de         

 Roanne     Apporter 
son maillot et sa 

serviette

     Grand jeu :    

PEKIN EXPRESS

    JOURNEE AU LOISIRLAND AU    

SCARABEE*     Sus :  3€     Apporter son pique nique  

     Cuisine : Sablés 

en forme d'oeufs

      Trottinette      Nous 

prêtons le matériel 

Activité manuelle : 

Création de mini 

cactus en pâte fimo OU 

Ping Pong

Rallye cuisine: Epreuves 

pour récupérer les ingrédients 

et les  ustensiles pour réaliser 

une recette mystérieuse

JOURNEE AU LOISIRLAND AU SCARABEE  

 Sus :  3€     Apporter son pique nique     

 Retour 12h15 

Piscine de      

Roanne     Apporter son 

maillot et sa serviette

Après midi «Jeux des 

supers héros » Possibilité 

de venir déguisés

Retour 12h15 

Poneys à 

Champlong Sus:3€

Après midi «Jeux des 

supers héros » Possibilité 

de venir déguisés

Préparation du 

plateau du jeu de l'oie

Multi activités : 
pompons, scoubidou OU 
tournoi de ping pong et de 

cartes

Sortie vélo Apporte ton 

vélo et ton casque en 

état OU Jeu de l'oie 

géant (6/8ans)

Activité manuelle : 

Fresque du 

printemps

Poneys à Champlong 

Sus:3€

Activité manuelle : 

 Poterie

     Piscine de            

 Roanne     Apporter son 
maillot et sa serviette

        Journée intercentre  « Sports pour tous » *    à Pouilly les Nonnains 

Apporter son pique nique Retour 17h30 Prévoir une tenue de sport

Journée Intercentre maternelle et primaires « sport pour tous » Journée Intercentre maternelle et primaires « sport pour tous » Journée Intercentre maternelle et primaires « sport pour tous » Journée Intercentre maternelle et primaires « sport pour tous » :découverte de sports innovants:(Pour les 5/6 ans:karaté/ kinball/vélo, tricyle,sécurité routière, hip hop)(Pour :découverte de sports innovants:(Pour les 5/6 ans:karaté/ kinball/vélo, tricyle,sécurité routière, hip hop)(Pour :découverte de sports innovants:(Pour les 5/6 ans:karaté/ kinball/vélo, tricyle,sécurité routière, hip hop)(Pour :découverte de sports innovants:(Pour les 5/6 ans:karaté/ kinball/vélo, tricyle,sécurité routière, hip hop)(Pour 

les 6/11 ans karaté/ kinball/vélo, basket accrobatique, hip hop)  ateliers de jeux classiques adaptés aux handicaps( pétanque,basket fauteuil,flag football, céci foot,parcours les 6/11 ans karaté/ kinball/vélo, basket accrobatique, hip hop)  ateliers de jeux classiques adaptés aux handicaps( pétanque,basket fauteuil,flag football, céci foot,parcours les 6/11 ans karaté/ kinball/vélo, basket accrobatique, hip hop)  ateliers de jeux classiques adaptés aux handicaps( pétanque,basket fauteuil,flag football, céci foot,parcours les 6/11 ans karaté/ kinball/vélo, basket accrobatique, hip hop)  ateliers de jeux classiques adaptés aux handicaps( pétanque,basket fauteuil,flag football, céci foot,parcours 

d'obstacles,ultimate,baseball... )et panneaux de sensibilisation à l'alimentationd'obstacles,ultimate,baseball... )et panneaux de sensibilisation à l'alimentationd'obstacles,ultimate,baseball... )et panneaux de sensibilisation à l'alimentationd'obstacles,ultimate,baseball... )et panneaux de sensibilisation à l'alimentation


