
VACANCES DE 

PRINTEMPS 

Outdoor, et animaux, 

Pour renouer avec la nature … Lundi 12 au vendredi 23 avril 2021 
 

Nom : …………………………………..  Prénom :………………………………………………  Classe :………… 

Téléphone :…………………………..  Email :………………………………………..……@.......................... 

Informations spécifiques liées à la santé : ………………………………………………………………….. 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

     

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

     
Merci de cocher les jours de présence. Aucun enfant ne sera pris en charge sans inscription 

Bus :                    non         oui                                                       matin                 soir             
 Lieu (Gencay,La ferriere,st secondin, brion, champagne, sommieres, château garnier,magné):    …………………………… 
 

Stage découverte « Aventuriers en herbe » du mardi 13 au jeudi 15 avril *  
Stage « Robinson » du mardi 13 au vendredi 16 avril*  
½ journée thématique aux grandes Z’ Oreilles samedi 17 avril  

*(sous réserve de place : Merci de contacter l’accueil de loisirs par mail pour connaitre les disponibilités) 

 

Renseignements – Conditions d’inscriptions – Tarifs :    Accueil de loisirs « Mille Bulles » 

SALLE DES SPORTS – RUE DESIRE BIENVENU 86160 SAINT MAURICE LA CLOUERE 

05.49.53.38.58 / 06.08.76.58.59   accueilloisirsmillebulles@orange.fr 

http://www.associationmillebulles.com 

   

mailto:accueilloisirsmillebulles@orange.fr


Semaine 1 :  
du 12 au 16 Avril 

Stage découverte « Aventuriers en herbe » du 
mardi 13 au jeudi 15 avril  

Journées thématiques Robinson : 
du 13 au 16 Avril  

Semaine 2 : 
du 19 au 23 Avril 

 
PS à la GS 

Histoires de petites 
bêtes 

Sortie : Atelier 
ludothèque 

PS au CP  
Inscription du mardi au jeudi obligatoire 

Chaque parent peut participer à l’animation de 
son choix avec son/ses enfant(s). Conditions et 

infos par mail. 
 

Mardi 13 : 
Randonnée vélo ou draisienne à St Martin L’ars. 

Jeux de groupe 
 

Mercredi 14 : 
Jeu de piste : « Les mystères des p’tites bêtes à 

Magné » 
Visite entre terre et miel à St Maurice La 

Clouère 
 

Jeudi 15 : 
Accrobranche + pique-nique 

 
Samedi 17 : Atelier parent-enfant : 

Rencontre aux grandes Z’oreilles, visite de 
l’exploitation, traite des ânesses. 

 (Pour les participants au « projet aventuriers » en 

priorité. Sur inscription. Nombre de places :10) 
 
 

Tarif supplémentaire : 
5€ /enfant pour la semaine 

 

CE1 au CM2  
Inscription du mardi au vendredi obligatoire 

Chaque parent peut participer à la journée de 
son choix avec son/ses enfant(s). Conditions 

et infos par mail. 
(Chaque enfant devra apporter son vélo (en état de 

fonctionnement) avec un casque le mardi et le 
mercredi. Les vélos pourront rester à l’accueil de 

loisirs.) 

 
Mardi 13 : 

Pêche au plan d’eau de saint Maurice-la-
Clouère. Repas au plan d’eau. Atelier 

entretien de son vélo. 
 

Mercredi 14 : 
Sortie vélo à Champagné. Barbecue le midi 

 
Jeudi 15 : 

Randonnée au roc d’enfer de Lathus. Pique-
nique fourni par l’accueil de loisirs. 

 
Vendredi 16 : 

Accrobranche + pique-nique (fourni par les 
familles) 

 
Tarif supplémentaire : 

5€ /enfant pour la semaine 

 

 
PS à la GS 

Petites mains verte 
Sortie : Chasse aux 

trésors au plan d’eau de 
Verneuil 

 
 
 

 
 

CP au CE2 
Chasse aux bestioles 

Sortie : Jeu de piste aux 
Causses 

 
 

 
 

CM1 et CM2 
En avant l’aventure 

Sortie Après-midi jeux 
animé par la ludothèque 

Journée vélo 
 

CP au CE2  

De la graine à la fleur 
Sortie : Atelier 

Bibliothèque/ Parc de St 
Martin l’Ars avec Pique 

Nique 

CM1 et CM2 
Bricolage de printemps 

 Sortie :  Course 
d’orientation aux Bois 
de St Pierre + pique-

nique 



 

 

    


