
BOUTS D’CHOUX (3/5 ans)

Mercredi 4 avril
Assiettes animales

Vacances de printemps

9, 10 11 avril
Fabrication d’instruments sonores (maracas, guitare…)

Jeudi 12 avril
Rencontre Inter-centres au parc de la Tourtillière à Puilboreau
Les enfants de Puilboreau, St Xandre, Esnandes et Marsilly se retrouvent 
pour un grand jeu autour de la musique qui sera suivi d’un goûter festif.

Vendredi 13 avril
Jeux, comptines autour de la musique

Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Réalisation de montgolfières et mobiles en papier mâché.

Mercredi 25 avril
Fabrication attrape-rêves



PITCHOUNES & CLOWNS (6/9ans)
Mercredi 4 avril
cuisine : cookies

Vacances de printemps

Lundi 9 avril
Jeux autour de la musique

Mardi 10 avril
Rencontre Inter-centres à St Xandre
Jeu de piste avec les enfants de St Xandre, Puilboreau, Esnandes et 
Marsilly
Visite de la salle de spectacle Agora
Animations musicales avec intervenants extérieurs

Mercredi 11 avril
Rencontre Inter-centres à St Xandre
après-midi concert à l’Agora avec Kids on the rock !

Jeudi 12 avril
Sortie au musée des automates
Pique-nique

Vendredi 13 avril
Fabrication instruments sonores (kazou, tambourin…)

Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Construction d’une maison lumineuse

Mercredi 17 avril
Krav Maga (initiation sportive) à L’Houmeau

Le krav-maga, parfois écrit krav maga (hébreu ע  ,[kʁav maˈɡaˈ] ְקַרב ַמגג
littéralement combat rapproché), est à l'origine une méthode d'autodéfense
d'origine israélo-tchécoslovaque hongroise combinant des techniques 
provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte. 

Mercredi 25 avril
Tissage

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ju-jitsu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muay-tha%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe


SECTEUR JEUNES (10 ans et +)

Mercredi 4 avril
Peinture sur vitres

Vacances de printemps

Lundi 9 avril
Pâte fimo

Mardi 10 avril
Veillée

Mercredi 11 avril
Tableau mémo

Jeudi 12 avril
Sortie ciné

Vendredi 13 avril
Morpion

Lundi 16 avril 
Cadre photo mosaïque

Mardi 17 avril
Piscine

Mercredi 18 avril
Baguette magique + film Harry Potter 1

Jeudi 19 avril
Veillée Harry Potter avec grand jeu

Vendredi 20 avril
Sortie vélo

Mercredi 25 avril
Cuisine


