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Petits (3-5 ans)

Mon petit
portrait

Téléphone
d'autrefois

28 avril

Déco du
centre

21 avril

Accessoires
disco18 avril

programme des vacances de printemps

17 avril

Centre de loisirs de Percy-en-Normandie

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi

Jeux
d'antan

Jeux de
connaissance

Déco du centre

Bricolage
pacman Micro-disco

Jeux
traditionnels 

19 avril Atelier
cuisine

L'évolution du
téléphone

20 avril Fresque
"années 60"

24 avril Accessoires
années 40

Fabrication de
qui est ce

géant

Anniversaires du mois

25 avril

Jeux "Qui
est-ce?"

26 avril

27 avril

Cercles
fous Motricité

Jeux collectifs
"années 80"

Sortie piscine * (10
places) ou

activités au centre

Création de mon journal
télévisé

Cuisine Fleur hippie Médiathèque

Sortie Ferme des
Cara-Meuh** (16

places) ou
activités au centre

Relaxation Création d'un
vinyle

Médiathèque Jeux musicaux Motricité
Quizz des

générations

*Tarif sortie simple
** Tarif grande sortie,
*** Initiation basket (gratuit) sur inscription pour les 8/12 ans
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Jeux
traditionnels 

La console à
travers le temps

Mobile arc
en ciel

Peinture
aux pieds

Sortie Piscine* ou
activités au centre Pop art

Jeux d'antan
Sortie Ferme des
Cara-Meuh** (24

places) ou
activités au centre



www.villedieuintercom.fr

Petits (3-5 ans)

Atelier
maquillage

Piscine (16 places)*
ou activités au

centre

Fabrication de
puzzle

Collage
artistique

Poterie
Démonstration

parkour

Initiation foot

*Tarif sortie simple
** Tarif grande sortie,
*** Intervenant Normandie Parkour sur inscription pour les 8/12 ans

Le voyage de la
Joconde

A la manière de 
Frida Kalho

28 avril

Sortie ferme
de gremi* 

21 avril

18 avril

17 avril

Centre de loisirs de Villedieu-les-Poêles

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi

Bobine
photos Pixel art 

Le portrait
Charlie Chaplin Relaxation

19 avril Atelier
cuisine L'arbre de vie

20 avril
Atelier cuisine

24 avril

Anniversaires du mois

25 avril

26 avril

27 avril

Jeux
collectifs

Quizz
personnages

dessins animés

Les collages
artistiques Jeux extérieurs A la manière de

Kimmy Cantrell

Barbapapa Dans la ronde Jeux collectifs

Jeux de société Atelier cuisine Quizz musical
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Initiation yoga

Motricité Bob l'éponge Sortie Piscine* ou
activités au centre

Le jeu des 7
familles 

Pompons

Enigmes en
tous genres

Motricité

Sortie ferme
de gremi* 

Devine tête

Fresque à la manière
d'Arcimboldo

Portrait
d'oeufs

Peinture
sur fenêtre

Piscine (10 places)*
ou activités au

centre

programme des vacances de printemps
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Petits (3-5 ans)

Jeux
extérieurs 

28 avril

Vase
mosaïque

21 avril

18 avril

17 avril

Centre de loisirs de Saint-Pois

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi

Jeux
musicaux

Fabrication
d'une catapulte Atelier jardinage

19 avril

Fabrication
d'une amphore Biathlon

20 avril

24 avril Fabrication d'un
labyrinthe

Atelier métiers
d'art, intervention

de 9 de cuirs

Anniversaires du mois

25 avril

Grand jeu "Course
d'orientation"

26 avril

27 avril

Jeux de
ballons

Atelier
poterie

Sortie à la ferme cara-meuh**
(12 places) 

Réalisation de la
couronne de César Jeux de luttes Jeux au city

stade

Sortie Accrobranche - La Roche d'Oëtre** 
(12 places)

Départ 9h / Retour 18h  

Olympiades

*Tarif sortie simple
** Tarif grande sortie
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Balade dans les chemins de
Saint-Pois et pique-nique

Molki, pétanque,
street golf

Décoration "Temple
de Romain"

Fabricaion de
gourdinette

Gaulois vs.
Romains

Création d'un village
Gaulois (suite)

Balade dans les chemins de
Saint-Pois et pique-nique

Atelier
cuisine

Rencontre avec la
résidence graindorge

Fabrication
d'une amphore

Rencontre avec la
résidence graindorge

Création d'un
village Gaulois Atelier jardinage

Olympiades

programme des vacances de printemps

Sortie Accrobranche - La Roche d'Oëtre** 
(12 places)

Départ 9h / Retour 18h  


