
 

 

 

 

Votre mission, si vous l’acceptez, participer à des 

activités, réaliser des décors et résoudre des 

énigmes, en trois mots : rigoler tous ensemble… 

 

... pour pleins de… 

 

 

 

 

 

 

Programme des vacances de Pâques 

Enfants 6/10 ans 

 

Inscriptions à partir du Lundi 30 mars. 

 

Toute inscription ne sera validée que par le paiement 

de cette dernière…. Merci de votre compréhension… 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Elise au 05.56.34.02.68. 

s 

210, Avenue de l’Argonne  

33700 MERIGNAC 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

 

Après midi équitation 

 

RDV au Centre à 13h40 

Retour 17h00 

 

Prévoir un goûter, des bottes et 

des vêtements adaptés. 

 

Participation : 6 € 

12 places maxi 

                              
 

 

Après-midi au Centre 

 

• Art plastique : 

Préparation des décors pour la 

semaine interculturelle 

 

• Confection du goûter 

 

• Petits jeux 

 

RDV : 14h00       

Fin : 17h30 

Participation : 2 € 

 

Stade nautique de Pessac 

 

RDV au Centre à 14h 

Retour à 17h30 

 

Prévoir un 

goûter et 

ne pas 

oublier son 

bonnet de 

bain 

 

Participation : 3 € 

12 places maxi 

 

Après-midi au Centre 

 

• Art plastique : 

Préparation des décors pour la 

semaine interculturelle 

 

• Confection du goûter 

 

• Petits jeux 

 

RDV : 14h       

Fin : 17h30 

Participation : 2 € 

Journée au zoo de la Palmyre 

 

Départ en 

grand bus 

avec le 

secteur 

famille à 8h30 

(RDV au 

Centre Social). 

Retour à 

Beutre à 19h. 

Prévoir un pique nique + un 

goûter. 

 

Participation : 6 € 

7 places maxi 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

 

Après-midi au Centre 

 

• Art plastique : 

Préparation des décors pour la 

semaine interculturelle 

 

• Confection du goûter 

 

• Petits jeux 

 

 

RDV : 14h       

Fin : 17h30 

Participation : 2 € 

 

Les explorateurs Géonaute… 

 
Dans ce jeu d’orientation et de réflexion, 

tu vas devenir un explorateur grâce à la 

découverte d’énigmes, aux épreuves et 

en retrouvant la pierre de Géonaute qui 

empêchera le monde de disparaître…  

 

RDV : 13h40   

Retour 17h00 

 

Prévoir un 

goûter, des 

vêtements de sports et un K-way 

 

Participation : 4 € 

20 places maxi 

 

 

Après-midi créative 

 
Fabrications de cadres en sable à 

l’atelier de Sandrine « créa en sable », 

ces réalisations seront des supports 

pour la semaine interculturelle, mais 

elles seront récupérées ensuite par les 

enfants. 

 

RDV : 14h        Fin : 17h30 

Participation : 4 € 

…………………………………………………. 

Après-midi au Centre 

Petits jeux 

Confection du goûter 

 

RDV : 14h       Fin : 17h30 

Participation : 2 € 

 

Après-midi sportive : 

OLYMPIADES DE PAQUES 

 

Rencontres sportives sur le 

quartier, mais qui sera la 

meilleure équipe ?? 

 

 

 

 

 

 

RDV : 14h 

Fin : 17h30 

Goûter proposé par le Centre 

Participation : 2 €   

 

Après-midi au Centre 

 

• Art plastique : 

Préparation des décors pour la 

semaine interculturelle 

 

• Confection du goûter 

 

• Petits jeux 

 

 

RDV : 14h       

Fin : 17h30 

 

Participation : 2 € 


