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8h00

20h00

« VACANCES DES P’TITS CURIEUX »

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 

dépannage,…

Fini le casse-tête !



Programme susceptible de modification

« VACANCES DES P’TITS CURIEUX »

Lundi 20 Février

Matin : Samba, forro, lambada, axé da Bahia, autant de danses
brésiliennes qui n’auront plus de secrets pour nous grâce à l’atelier du
professeur Verequete
Après-midi : Comment aménage-t-on les vitrines ? Etalages, mannequins
et slogans percutants…. L'objectif sera d'attirer l'attention des passants

Mardi 21 Février

Matin : Comment flottent les bateaux ? Poids, formes et matériaux,
construisons les plus performants vaisseaux
Après-midi : Poussée d'Archimède et dernières finitions, prenez place
pour le grand concours de navigation !

Mercredi 22 Février

Matin : Comment fonctionnent les yeux ? Trompe-l'œil, mirage et point
aveugle, pas de panique découvrons ces troublantes illusions d'optique !
Après-midi : Des plantes très malignes : les petits savants vont découvrir
le monde végétal et vont apprendre comment les nutriments sont transportés
dans les plantes et colorent les fleurs avec l’intervention d’un de nos savants
fous !

Jeudi 23 Février

Journée :
Comment prépare-t-on une activité ? Fabriquer, s'évader, bouger,
partager, visiter, jouer ou cuisiner, l'important sera avant tout de s'amuser

Vendredi 24 Février

Matin : Comment organise–t-on un bal ? Lustres, orchestre et buffet tout
doit être fin prêt avant l'arrivée des invités
Après-midi : Polka, valse ou musette, chers convives, profitez de la fête !
(possibilité de venir déguisé)

Lundi 27 Février

Matin : « le CARNAVAL de Rio, de Venise… en tout cas c’est la fête : on
s'amuse à travailler son personnage avant et après le déguisement » avec
Priscille, comédienne
Après-midi : Comment accepter la différence ? Petit ou grand, blond ou
brun, noir ou blanc sommes-nous vraiment si différents ?

Mardi 28 Février

Matin : Comment fait la petite souris pour s'immiscer sans un bruit ? Il
était une fois…..« La véritable histoire de la petite souris » interprétée par la
troupe Filapi
Après-midi : Incisives, canines ou molaires elle n'en a que faire ! Tout ce qui
lui plait ce sont les dents de lait

Mercredi 29 Février

Matin : Comment recycle-t-on ? Gants, poubelles et stratégies... êtes-vous
prêt pour le rallye du tri ?
Après-midi : Bidons, cartons et briques de lait, redonnons une vie à nos
déchets

Jeudi 1er Mars

Matin : Comment mener une enquête policière ? Relevés d'empreintes,
alibis et auditions, nous avons besoin de nouveaux agents pour cette mission
Après-midi : Une fois le coupable trouvé, il faudra le juger ! Avocats,
président et jurés devront trancher

Vendredi 2 Mars

Matin : Comment être un bon piéton ? Panneaux, trottoirs et voitures mal
garées, apprenons à déjouer les dangers de la chaussée
Après-midi : Voyage dans l’histoire de la musique avec des
percussions et des chansons avec Maxime, conteur d’éveil musical


