Vacances de printemps
du 11 au 22 avril

Semaine 1 du 11 au 14 avril :
TOUR DU MONDE EN QUATRE JOURS

Semaine 2 du 19 au 22 avril :
LA TERRE

Semaine 1 du 11 au 14 avril 2022 : tour du monde en quatre jours
Lundi 11 avril

Mardi 12 avril

MATIN :
eux collectifs chinois / Brico : lanterne
chinoise / Chant et danse

MATIN : Baseball / Brico : drapeau du
Mexique / Création de masques aztèques
et drapeaux "Mexico"

APRES-MIDI : spectacle de danse/sortie
au parc des Marronniers/créationde
dragons

APRES-MIDI : Monopoly / Jeux collectifs
américain / Baseball / Création de tipis

jeudi 14 avril
Mercredi 13 avril
MATIN : Jeu Marrakech / Marrakech du rire

MATIN : Quizz îles pacifiques / Jeux
collectifs: Koh-Lanta à Tahiti / Création de
colliers de fleurs

APRES-MIDI : Awale / Confection de goûter
collectif : pommes d’amour / Brico :
chameau

APRES-MIDI : Sortie au parc des
Marronniers / Spectacle collectif de danse

CHERS PARENTS,

Les horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs sont :
Accueil des enfants : de 8h00 à 9h00 - Départ des enfants : de 17h00 à 18h15 (dernier délai).
Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.

Pensez à mettre chaque jour dans le sac de votre enfant :
-

- Des goûters, une serviette de table,

-

- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable,

-

- Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de basket pour faire du sport…) ainsi
qu’une casquette,

-

- Une réserve de masques chirurgicaux en prévention d’un cas positif COVID-19

-

Si votre enfant est cherché par une autre personne ou s’il rentre seul, merci de nous prévenir par mail.
Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23 ou par mail : enfance-neufeld@cscneudorf.org
L’équipe d’animation

Mardi 19 avril

La Terre

Matin : Ecriture et chansons sur la
Terre - Fabrication d’un cahier en
récup - Brico : les fleurs
Après-midi : Jardinage - Brico de la
Terre -Jeux extérieurs terrestres :
cache-cache, terre ciel…

Mercredi 20 avril

Matin : Jeu de la grenouille -Jeu
de rôles - Atelier musique - Jeux
au gymnase - Jeu du pacman Quizz planète bleue
Après-midi : corde à sauter Sortie aux Marronniers Promenade au parc pour
alimenter un herbier

Les vacances des 4-11 ans

Jeudi 21 avril

Matin : Atelier
dessin - Peinture : le
cerisier japonais Chasse aux trésorsAtelier théâtre
Après-midi :
Initiation au frisbeeDécollage Terre
imaginaire -Jeux de
relais - Hand Ball Jeux coopératifs :
ciel, terre, mer

Vendredi 22 avril

Matin : Bricolage oiseaux Jardinage - Parcours sportif
de l'équipe Terre - Création
d’une planète - Visite à la
médiathèque
Après-midi : Fête de la
Terre en musique Cerceaux party - Super
héros : sauvons la Terre Jeu de recherche : les
trésors de la terre - Roue
des couleurs de la nature

Lire attentivement le bloc-notes
ci-dessous.

CSC NEUDORF
42 rue du Neufeld
67100 Strasbourg
Tél 03 88.44.23.23
neufeld@cscneudorf.org

Bloc-notes des vacances de printemps : la Terre

Les affaires à apporter
Pour des raisons pratiques nous vous demandons de fournir à votre(vos)
enfant(s) chaque jour :
- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable,
- Une serviette de table pour le repas de midi,
- Le goûter de l’après-midi,
- Des habits et accessoires adaptés à la météo (chapeau, casquette ou
vêtement de pluie) et des chaussures confortables,
- Une réserve de masques en prévention d’un cas positif au COVID-19.

Horaires
Le matin, accueil des enfants de 8h à 9h (dernier
délai).
Le soir, départ des enfants de 17h à 18h15
(dernier délai).
Si votre enfant est cherché par une autre
personne ou s’il rentre seul, merci de nous
prévenir par mail.

L'équipe d'animation des vacances (Floria, Kaan, Pauline, Périne, Mohamed, Raphaëlle, Vincent et Nogaye) se tient à votre
écoute pour d’éventuels autres renseignements.

