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en partenariat avec

9 ANs & +5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com

5 avenue de la Fosse aux Mâts
17300 rocheFort
tous lEs mErCrEdis dE 7h40 à 18h30
& pENdANt lEs vACANCEs sColAirEs

programme enfance Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL
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illuNdi 
10 Avril

Do it yourself / Disney vs Pixar                                      

férié 

loup Garou avec
les 6/8 ans

mErCrEdi 
12 Avril

Fabrication de savons parFuMés
sortie à la ludothèqueMatin

après
Midi

Matin

mArdi 
11 Avril Match de volleyball

Fabrication d’une caisse à savon
« cars »

Fabrication de boMbes de bain
Fabrication de bouGies

temPs calme : Quizz Pixar vs Disney Perles à rePasser Pixar

temPs calme : fabrication D’une caisse à savon  « cars »

après
Midi

cIné lesson (FilM choisi par les enFants)
le Grand Gouter

vENdrEdi 
14 Avril

atelier cuisine pour le Grand Gouter
- cake pops Mickey
- disneytoire
- popcorn

Matin

après
Midi

temPs calme : coloriages Disney/Pixar 
Démoulage Des savons et mise en Poche

jEudi 
13 Avril

sortie vélo «photoGraphes
pour un jour».
(Apporter Vélos - trotinettes & protections)

Matin

après
Midi

temPs calme :  PhotograPhes Pour un jour, marche Digestive
pique-nique fournis

sortie vélo au bord de la
charente et du pont transbordeur

tchoukball

luNdi 
17 Avril

la parlotte du Matin : teMps d’échanGe
avec les enFants pour le proGraMMe
Fabrication d’une caisse à savon « cars » 

Matin

après
Midi

temPs calme :  exercices De relaxation (Détente, bien-être)

mArdi
18 Avril

ultiMate

atelier cuisine (le choix des enFants) 
activités & challenGe sensorielMatin

après
Midi

temPs calme :  bracelets brésiliens

voquette - ball

mErCrEdi 
19 Avril

oriGaMi / activité Manuelle
(Fabrication de bijoux)Matin

après
Midi

temPs calme :  Découverte De nouveaux jeux De société 
De la luDothèQue

sortie à la piscine de rocheFort
avec le local jeunes
(Apporter AffAires de piscine)

jEudi 
20 Avril

journée passerelle avec le local jeunes 
préparation du pique-nique
activité de densité
(expériences scientifiques)Matin

après
Midi

temPs calme : Passerelle avec le local jeunes pique-nique fournis
jeux sPortifs au city-staDe

sortie bowlinG à FaMily Fun park

vENdrEdi 
21 Avril 

activ’idée : à toi de jouer !Matin

après
Midi

temPs calme :  jeu Du louP - garou


