
Stages Vacances         
et  : Journées à thème

Dates Horaires Niveau Lieux Thème 

Lundi 22 déc 2014
 de 9h à 17h

avec son 
repas

Tous âges
Une journée sur le thème de NoEl avec des

histoires, des chansons, des recettes de cuisine, des
bricolages …

Viens avec ton bonnet de Père Noël sur la tête !

Du 9 au 13 février 2015
(du lundi au vendredi)

de 9h30 à 12h30 Maternelles

Les Monsieur / MadameLes Monsieur / Madame
Lecture des livres et dessins animés 

Activités ludiques
Dessiner son personnage inventé  (transfert sur T-shirt)

de 13h45 à 17h Primaires

To the Moon
Chansons/vidéos sur le thème de la Lune

Découverte du monde : 1er pas de l'homme sur la Lune
Bricolage d'une navette spatiale

Du 17 au 20 février 2015
(du mardi au vendredi)

de 10h à 16h
avec son 

repas
Tous âges

Mardi 17 avril Mardi Gras : viens déguisé 
Et confection/dégustation de pancakes ce jour-là !

Puis le thème du carnaval sera chanté,
dessiné, dansé, joué et bricolé ! 



Le samedi 4 avril 2015
de 9h à 17h

avec son
repas

Tous âges
Pâques 

Célébrer la fête de Pâques à la manière 
des enfants anglo-saxons : décor des œufs, chasse aux

œufs, histoires et chansons

Du 20 au 24 avril 2015
(du lundi au vendredi)

de 9h30 à 12h30 Maternelles

Découverte du personnage de Peppa Pig Peppa Pig 
et de sa famille
Dessins animés

Création de marionnettes
Puis animation d'un petit théâtre

de 13h45 à 17h Primaires

Thème de la famille avec une chanson/vidéo
Mais aussi jouer aux cartes (jeu des 7 familles) 

Brico : mon arbre généalogique
Mais aussi un clin d'oeil à la famille royale 

Et le 21 avril : Queen's birthday (nous lui enverrons une
carte pour son anniversaire!)

Le samedi 30 mai 2015 de 9h à 12h30 Tous âges La fête des Mères
Apprendre un poème pour le réciter le jour J

avec une petit cadeau brico !

Le samedi 20 juin 2015 de 9h à 12h30 Tous âges La fête des Pères
Apprendre un poème pour le réciter le jour J

avec une petit cadeau brico !



Le samedi 4 juillet 2015 de 13h45 à 17h Primaires

Une immersion dans la culture américaine et fêter
comme tout américain :

Independance Day

Du 6 au 10 juillet 2015
(du lundi au vendredi)

de 10h à 16h
avec son

repas
Tous âges

Pirates
Albums, chansons, bricos 

Carte aux trésors , trésor, déguisement ...
1 journée sur la mer à partir du CE2 avec Brittany

Sailing School le samedi 11 juillet

Du 24 au 28 août 2015
(du lundi au vendredi)

de 13h45 à 17h Primaires
Bientôt l'école !

Faisons l'inventaire de notre cartable et de notre trousse 
Sketch et brico

Attention, places limitées pour chaque stage et journée à thème 

Tarifs et fiche d'inscription auprès de Jenny par email à jennifereme@yahoo.fr


