
VACANCES DE 
PRINTEMPS

Du 11 au 22 avril 

2022

www.pornicagglo.fr

LA PLAINE-SUR-MER
Enfants de 3 à 12 ans



ANIMATIONS

Cirque et compagnie

Lundi 
11/04

Mardi 
12/04

Mercredi 
13/04

Jeudi
14/04

Vendredi 
15/04

Les oursons Jeux
intérieurs

Les chefs
pâtissiers 
(cuisine)

Lectures à la 
médiathèque

Petites 
expériences 
scientifiques

Sortie et 
pique-nique 
aux Lakas

Les p’tits 
loups

Réalisation 
d’une fresque

Modelage
porte-clé clown

Délicieux 
gâteaux
(cuisine)

Roulades
et galipettes 

au dojo

Sortie et 
pique-nique
à la plage 

(inscription à 
la journée)Les girafes Les ombres 

du cirque Jeux sportifs Acrogym
au dojo

Le cirque
en cuisine

Les oursons Bricolage
Dans les 

coulisses d’un 
cirque

Parcours
de motricité

Cabanes
éphémères

Jeux
d’ambiance, 

jeux
d’expression

Les p’tits 
loups Grand jeu Jeux au jardin 

des Lakas
Activité
sportive

Fabrication
de masques 
de clowns

Les girafes Grand jeu Jeux de société
Fabrication 
de balles de 

jonglage
Pantins

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
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Mardi 
19/04

Mercredi
20/04

Jeudi
21/04

Vendredi
22/04

Les oursons Tous en cuisine Jeux de motricité 
au dojo Brico déco

Initiation à l’école de
cirque La Volière - 

Saint-Nazaire
(inscription à la 

journée obligatoire 
- prévoir une tenue 

adaptée)

Les p’tits 
loups Jeux qui bougent Cuisine Théâtre d’ombres

Les girafes Peinture Tir à l’arc et
badminton Chefs cuisiniers

Les oursons Jeux de précision
Maquillage et
déguisements
(apporte ton

déguisement)

Petite balade

Les p’tits 
loups Brico récup’ Semis de printemps 

(jardinage)

Les girafes Jeux de ballons 
au city stade Roller

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022
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LÉGENDE :

Les oursons : petite et moyenne section
Les p’tits loups : grande section et CP
Les girafes : CE1 et +

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS
LA PLAINE-SUR-MER

INSCRIPTION

Les inscriptions se font à la 
journée ou demi-journée,
avec ou sans repas.

Date limite d’inscription (dans la 
limite des places disponibles) :
lundi 4 avril 2022.

ABSENCES :

Pour ne pas être facturée, toute 
absence devra être signalée 
une semaine avant le début des 
vacances scolaires.

Ne seront pas facturées : les 
absences pour cas de force 
majeure ou les absences 
justifiées pour raison médicale, 
attestées par un certificat.

À PRÉVOIR :

Pensez à munir les enfants de 
vêtements adaptés aux activités 
proposées. Tous les jours, 
mettre dans un petit sac : une 
bouteille d’eau et un change 
pour les plus jeunes, etc.

À NOTER :

Le planning proposé peut être 
modifié en fonction de la météo, 
des effectifs et des mesures 
sanitaires en vigueur.



Coordonnées :

02 40 21 92 53
enfance.laplainesurmer@pornicagglo.fr

www.pornicagglo.fr

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse :

1 rue des Écoles
44770 La Plaine-sur-Mer

Horaires d’ouverture :

7h30 - 19h tous les jours

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS

SUR

INSCRIPTION


