TERRITOIRE D'AVENTURES
VACANCES DE PRINTEMPS
du 12 au 23 avril 2021
Le professeur Frapadingue recherche
des apprentis savants afin de tester de
nouvelles expériences.
3/5 ans

Rejoins Lapin'specteur, Lapin Malin Partons ensemble à la découverte
ou Lapin Touriste pour des folles du 7ième art pour s’éclater et revivre
des films cultes.
aventures printanières.
6/8 ans

9/12 ans

Présentation des thèmes du séjour et du déroulement des journées

Lundi 12 avril

Fabulation du Professeur Frapadingue
Petite expérience : arc-en-ciel en verre
d'eau
Fabrication d'avions en bois
INTERVENTION LUDOTHEQUE

Jeux de connaissance : parachute,
lapins de la semaine...
Création d'une montre à gousset
Jeu coopératif : lapin chasseur

Jeux de présentation: Lucky-luke,
Offrandes à Thor…
Création d'une affiche et d'un
drapeau
Jeu extérieur : "Dutch ball"

Atelier cuisine : pancakes
Jeux de stratégies avec Lapin Malin
« Spiderman »
Créations manuelles : légumes et
Minigolf
arbres en pâte à sculpter
Course relais : « Mission
Jeu de ballons, la carotte prisonnière
impossible »
Initiation skateboard avec l'ESN
Atelier Origami : « Edward aux mains
d’argent »

Mardi 13 avril

Atelier cuisine : gâteau poisson
Création de thaumatropes
Jeux de société
Petites expériences : lampe à lave,
regarde je fais de l'électricité
Jeux extérieurs

Mercredi 14 avril

Petites expériences :
poivre peureux, effets d'optique…
Atelier danse
Balade festive autour du lac

Créationx manuelles : carottes
enchantées et pompons lapins
Minigolf
Jeux sportifs avec Lapin Rapide

CS Files : « Sherlock Holmes »
Savon « Fight club »
Jeu ext : thèque

Jeudi 15 avril

Minigolf
Temps conté
Petites expériences :
- qui flotte, qui coule ?
- solide ou liquide ?
- la magie des fleurs

Lapin Touriste part
en balade à la cascade
de Brisecou

Trottinette « Birds of Prey »
Initiation aux échecs
« Jeu de dames »
Initiation escalade à la cascade de
Brisecou avec l'ESN

Vendredi 16 avril

Motricité
Jeux de société et d'intérieur
Petites expériences :
- oeufs et salade magiques
Le yoga des tout-petits

Atelier cuisine : cake aux carottes
Création d'un décor
"Kamishi-lapin"
Lapin Prudent révise son code
de la route

Atelier cuisine : gâteau pirates des
Caraïbes
Bouquets de fleurs «Avatar »
Jeu ext : béret du cinéma, balle aux
prisonniers, « Dutch ball »

Lundi 19 avril

Balade pique-nique en journée

Atelier cuisine : gâteaux chocolat,
courgettes
INTERVENTION LUDOTHEQUE
« Lapin Prudent » révise son code
de la route
Atelier créatif : lapins rebondissants

Mardi 20 avril

Atelier cuisine : crêpes clown
Motricité et jeux extérieurs
Petites expériences :
- éruption volcanique, fusée

Minigolf
Ateliers créatifs : masque de lapine,
décors du Kamishi'lapin, paysages et
extérieurs de la scénette 1

Trottinette « Birds of Prey »
Jeux de société du 7ième art
Escape Game : « La nuit au musée »

Mercredi 21 avril

Petites expériences :
- Frapadingue, gouttes magiques,
perles magiques
Yoga des petits

Jeux extérieurs : attrape lapins,
Lapins'specteur : «A la recherche des
carottes perdues »
Concours de dessins et décors
extérieurs de la scénette 2

Loup Garou
Jeu ext : PRV des Avengers
Atelier cuisine : crêpes party

Jeudi 22 avril

Minigolf
Boîtes à toucher (décoration et jeux)
Petites expériences : Fleurs artifices,
nuages pluvieux

Raconte-moi l’histoire du
Kamishi Lapin de TA
Peinture libre
Lapin Prudent révise
son code de la route

Ateliers créatifs : marques pages,
customisation de photos
Initiation lutte

Course d’orientation autour du lac

Course d’orientation autour du lac
Minigolf
Loto des parfums

Vendredi 23 avril

Petites expériences : les cheveux du
professeur Frapadingue, ascenseur à
glaçons
Jeux avec le parachute
Jeux de mimes

Initiation pêche à la mouche
avec la fédération 71
Atelier photographie
Initiation basket
et
Quizz musical

Bilan du séjour avec les enfants
Bilan du séjour

ANIMATION CYCLO CHEVAUX : karts à pédales et sulky pour tous !
Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, un vêtement de pluie,
ma casquette et un change marqué à mon nom.
Planning établi sous réserve de modifications

