
PROGRAMME DES VACANCES

DE PÂQUES

CENTRE AÉRÉ DE LECTOURE
DU 16 AU 27 AVRIL 2018

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Enfants de 3 à 13 ans



programmation
DU 16 AU 27 AVRIL 2018

LUNDI 16 AVRIL

- 
6 

AN
S Bourse aux graines au chalet du printemps, jeux de connaissance, 

graphisme

+ 
6 

AN
S Jeux de connaissance, graphisme, atelier manuel, hockey sur gazon, 

basket, tennis et golf au stade (14h00-17h30)

MARDI 17 AVRIL

- 
6 

AN
S

Jeux collectifs, atelier manuel et jeux symboliques
SPECTACLE « Les Tony » (Salle Polyvalente) - 24 places
Antipodisme, magie, contorsion, acrobaties, clown et music-Hall. Retour 17h45

+ 
6 

AN
S Base-Ball (Croix-Rouge le matin), jeux informatiques, jeux de société, 

jeux collectifs et ateliers de création
SPECTACLE « Les Tony » (Salle Polyvalente) - 36 places
Antipodisme, magie, contorsion, acrobaties, clown et music-Hall. Retour 17h45

MERCREDI 18 AVRIL 

- 
6 

AN
S

Contes, histoires, jeux d’imitation, peintures, jeux collectifs

+ 
6 

AN
S Matin : tournoi de pétanque, création manuelle, jeux de construction.

14h00-17h30 : jeux, ateliers, ultimate et boomerang 

JEUDI 19 AVRIL

- 
6 

AN
S Expérience « Graines germées », jeux symboliques, cuisine « Sablés 

aux graines printanières », jeux collectifs

+ 
6 

AN
S Rando VTT (vélo bon état et casque obligatoire)- 14 places CM1 à 

Collège - CP à CE 2 et « Non VTT » : jeux, pique-nique et course 
d’orientation (24 places) avec les plus grands au Bois du Ramier  
9h30 / 17h45 

VENDREDI 20 AVRIL

- 
6 

AN
S

Contes, histoires, atelier manuel et jeux symboliques

+ 
6 

AN
S

Jeux coopératifs, tournois, création artistique, graphisme



LUNDI 23 AVRIL
- 

6 
AN

S

Jeux collectifs, peinture sur vitres, jeux d’imitation

+ 
6 

AN
S Découverte de la Serre Municipale, plantations, jeux collectifs, dé-

coration de pots de fleurs, jeux de construction

MARDI 24 AVRIL

- 
6 

AN
S

Passerelle des lutins (3 ans) avec la Crèche (matin).
Art plastique « Fleurs et insectes », jeux de construction, décora-
tion

+ 
6 

AN
S Sports co le matin (foot, rugby), atelier manuel. Pique-Nique, jeux et 

cueillette au Bois de Lamothe-Goas (10h00 - 17h30)

MERCREDI 25 AVRIL

- 
6 

AN
S Parcours psychomoteur, jeux sensoriels.

PISCINE à Golfech - 10 à 12 places (Maternelles) (Bonnet de bain et bras-
sards obligatoires - short interdit). Départ 13h45 - Retour 18h00

+ 
6 

AN
S

Jeux coopératifs, atelier Land’art. 
PISCINE à Golfech - 24 à 26 places (Castors/Marsouins) (Bonnet de bain 
et brassards obligatoires - short interdit). Départ 13h45 - Retour 18h00 

JEUDI 26 AVRIL

- 
6 

AN
S

Atelier cuisine du monde et sirops à déguster. Jeu de piste écocitoyen 
et « nettoyage de printemps » dans la Ville

+ 
6 

AN
S Tournoi de basket, confection « Kokedema », jeu de piste écocitoyen et 

« nettoyage de printemps » dans la Ville (CP à CE2)

VENDREDI 27 AVRIL

- 
6 

AN
S Création manuelle sur le thème des oiseaux, jeux coopératifs, ciné-vil-

lage et fête du printemps l’après-midi (jeux, buffet printanier avec les 
enfants et les parents)

+ 
6 

AN
S Jeux collectifs, cuisine, prépa réception et fête, ciné-village et 
fête du printemps l’après-midi (jeux, buffet printanier avec les en-
fants et les parents)



INFORMATIONS AUX PARENTS
- LES DATES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE (au Centre Aéré) :
 - Mardi 3 Avril de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30
 - Mercredi 4 Avril de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
 - Jeudi 5 Avril de 9h15 à 12h00 et de 14h30 à 16h00
 - Vendredi 6 Avril de 9h15 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
 - Samedi 7 Avril de 9h30 à 12h30
 - Lundi 9 Avril de 14h30 à 16h00
- Accueil des enfants entre 7h30 et 9h30 (entre 13h30 et 14h00 l’après midi)
- Le soir,  les  enfants  sont  repris  par  les  seules  personnes  autorisées entre 17h30  et 18h30
- Aucun jouet, appareil électrique et objet de valeur ne sont acceptés au Centre Aéré
- Ce programme est prévisionnel et des changements peuvent y être apportés (en fonction 
du climat, de l’envie des enfants...)

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT

- Paiement par CESU, virement, carte bancaire, espèces et chèques à l’ordre de la «Regie 
de l’ALSH»
- Aucune réservation n’est possible sans paiement
- Merci de vous munir de votre fiche d’imposition ou de votre numéro allocataire CAF pour 
permettre le calcul du montant du séjour
- Remplir la fiche de renseignements et sanitaire de votre / vos enfant(s) pour valider 
l’inscription

CENTRE AERE -  RUE JEAN MOULIN : 05.62.68.41.82 / 06.33.99.26.81
CHRISTOPHE CARRIE, RESPONSABLE DE L’ALSH  
GISELE LONGUEVILLE, RESPONSABLE DE L’ALAE
MAIRIE DE LECTOURE : 05.62.68.70.22


