
 

Programme d'activités des vacances de Printemps 2016 

De l'Accueil de loisirs Intercommunal d'Escamps 

 

Thème du 11 avril au 15 avril : La biodiversité                                                                    Thème du 18 avril au 22 avril : Le Théâtre 

 Lundi  11/04    

 

Mardi 12/04 

 

Mercredi 13/04 

 

Jeudi 14/04 

 

Vendredi 15/04 

 

7h30-9h Accueil/Ateliers  

permanents 

Accueil/Ateliers  

permanents 

Accueil/Ateliers 

permanents 

Accueil/Ateliers 

 permanents 

Accueil/Ateliers 

 permanents 

Matin Accueil des enfants 

Aménagement du centre et 

règles de vie 

Présentation du thème 

Chants 

 

Chants 

Petits : Fabrication d'un 

bonhomme pelouse et d'un 

moulin à vent  

Moyens : Réaménagement 

de la base et de la place 

en hôtel et maisons à 

insectes 

Grands : Réalisation des 

panneaux explicatifs 

Chants 

Petits : Peinture des 

coccinelles et fin des ateliers 

en cours 

Moyens-Grands : Fin des 

ateliers en cours 

Journée Multisports à 

Vincelles pour tous les 

Primaires et les Grandes 

Sections inscrits au  

Chants 

Pour tous : installation 

des hôtels et maisons à 

insectes, moulins à vents 

et panneaux 

 

Chants 

Journée inter-centre 

avec l'accueil de loisirs 

d'Escolives 

 

Ballade en forêt + 

visite sur la base et la 

place des installations 

pour les insectes 

 

Après-midi Petits : fabrication des 

coccinelles 

Moyens-Grands : 

fabrication des bonhommes 

pelouse 

Jeux extérieurs/intérieurs 

 

École Multi-sports   

avec Xavier Jury 

de 14h à 16h 

Multisports 

Départ: 9h Retour:17h 
Prévoir pique-nique 
 

Jeux extérieurs  

ou intérieurs 

Cinéma CGR d'Auxerre 

Départ :  

13h15 

Retour :  

16h30 

Pique-nique 

 

Land'Art  

et jeux collectifs 

17h-18h30 Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers     

permanents 

Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers     

permanents 

Départ/Ateliers    

 permanents 

 Lundi 18/04 

 

Mardi 19/04 

 

Mercredi 20/04 

 

Jeudi 21/04 

 

Vendredi 22/04 

 

7h30-9h Accueil/Ateliers  

permanents 

Accueil/Ateliers    

permanents 

Accueil/Ateliers  

permanents 

Accueil/Ateliers   

 permanents 

Accueil/Ateliers 

 permanents 

Matin Accueil des enfants 

Présentation du thème et 

lecture de la pièce à 

continuer             Chants 

Chants 

En groupe : scénarios et 

répartitions des rôles 

Chants 

En groupe : création des 

décors et des costumes 

Chants 

En groupe : Mise en 

scène et répétition du 

spectacle 

Chants 

En groupe : Répétition 

du spectacle 

Après-midi 

 

 

     Visite du Théâtre 

d'Auxerre 

Départ : 13h30 

Retour : 16h15 

Jeux d'expressions 

 

École Multi-sports   

avec Xavier Jury 

de 14h à 16h 

Jeux d'expressions 

 

Jeux extérieurs  

ou intérieurs 

Jeux d'expressions 

Pour les primaires : 

École Multi-sports   

avec Xavier Jury 

de 14h à 16h 

16h Spectacle des 

enfants à la salle des 

fêtes puis goûter 

tous ensemble 

Parents venez 

nombreux... 

17h-18h30 Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers  

permanents 

Départ/Ateliers     

permanents 



        Madame, Monsieur.  

 

L'accueil de loisirs intercommunal d’Escamps est ouvert pendant les vacances de Printemps 

2016. Afin de prévoir et d’adapter les activités et les sorties, il est préférable d’inscrire votre ou vos 

enfants dès maintenant. 

  Restant à votre disposition pour tous renseignements. 

      Merci par avance. 

       La directrice : 

        Alicia Naulleau 

L'accueil est ouvert aux enfants à partir de 3 ans scolarisés. 
Le document ci-après ne constitue pas l’ensemble des  pièces qu’il vous faut fournir, pour l’inscription de votre ou vos 

enfant(s).(voir à l'accueil de loisirs ou à la mairie) 

Le document ci-dessous est à rendre avant le mardi 05 Avril 2016 dernier délai.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL D’ESCAMPS 

INSCRIPTION : VACANCES DE PRINTEMPS 2016 

 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………., responsable légal, 

autorise mon ou mes enfant(s)…………………………………………………………à participer à 

l’accueil de loisirs d’Escamps et à toutes les sorties cochées dans le tableau ci-dessous 

 

Dates Matin Repas Après-midi Sorties 

Lundi 11/04 

 

    

Mardi 12/04 

 

   École Multi-sports 

Mercredi 13/04 

 

   Journée Multi-sport à Vincelles  

Jeudi 14/04 

 

   Cinéma CGR Auxerre 

Vendredi 15/04 

 

    

Lundi 18/04 

 

   Visite du théâtre d'Auxerre 

Mardi 19/04 

 

   École Multi-sports 

Mercredi 20/04 

 

    

Jeudi 21/04 

 

   École Multi-sports pour les Primaires 

Vendredi 22/04 

 

   Spectacle des enfants + goûter à la salle des fêtes 

(veuillez cocher les présences et sorties) 

 
 

     Fait à ……………………..,le…………………….. 
 

         Signature du responsable : 

 


