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en partenariat avec

3 & 5ANs
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

vacances 
a v r i l
2 0 2 3



va
c

a
n

c
es

 d
’a

v
r

illuNdi 
10 Avril

Mon Voisin ToToro/ Les bruanTs des neiges                                         sauVons bubuLLe

Férié 

les Bruants des neiges
Mascotte lapin en 3d
le tunnel de totoro

mErCrEdi 
12 Avril

sortie à la Médiathèque
sortie au Jardin du roy Matin

après
Midi

Matin

mArdi 
11 Avril

chasse aux oeuFs de pâques
les Bruants des neiges

peinture d’oeuFs de pâques
atelier cuisine nid de pâques
sortie à la ludothèque

TeMPs CaLMe : Fresque oeuF de Pâques à reMPLir

TeMPs CaLMe : Fresque Cerisier en FLeurs

après
Midi

ciné lesson :Mon voisin totoro  

vENdrEdi 
14 Avril

les Bruants des neiges
sortie à la ludothèque
les passagers du chat-Bus 

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : eVeiL au Yoga

jEudi 
13 Avril

les Bruants des neiges
passe-tête totoro
dessin au Fusain susuwatari

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : CoLoriage de ToToro en Musique

Fresque personnages de totoro
Jeu épervier

plantations au potager
Jeu poissons-pêcheurs

luNdi 
17 Avril

sauvons BuBulle : cycle de l’eau
peinture en Bulles d’eau
poisson clown

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : Le Poisson à grande bouChe

mArdi
18 Avril parcours des tritons et des sirènes

FaBrication aniMaux Marins

sauvons BuBulle :
réchauFFeMent cliMatique
atelier cuisine : crêpes

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : aTeLier Cuisine (Fin)

sortie à la Médiathèque 

mErCrEdi 
19 Avril

sauvons BuBulle : l’eFFet de serre
nuages orageux
poissons en plastique Fou

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : 
aCTiViTé sensorieLLe : Mon Poisson dans L’eau

activ’idée : à toi de Jouer !

jEudi 
20 Avril

sauvons BuBulle : sortie à la
plage de port des Barques
(Porter des vêtements adaPtés)

Matin

après
Midi

Pique-nique Fournis

parcours de Motricité « sous l’océan » 

vENdrEdi 
21 Avril 

sauvons BuBulle : les Bons gestes
création Mon océan idéal (h)
BaBy-shark
Ça coule ou pas ?

Matin

après
Midi

TeMPs CaLMe : PLanTaTion au PoTager


