UAPE CROQUETOILES
CENTRES AERES 2019: « Le petit routard »

Chers Parents,
Nous continuons notre route à destination cette-fois-ci de l’Italie et de la Grèce
Nous vous rappelons que les sorties peuvent se faire à pieds ou en transports publics.
Lors des sorties, nous vous remercions de donner à votre enfant un petit sac à dos et une gourde.
Nous vous remercions d’habiller vos enfants avec des habits peu dommage et adaptés à la météo.
Les arrivées et les départs se feront pour tous les enfants aux CHAVANNES.
Pour rappel, la structure est ouverte de 8h à 18h pendant les vacances scolaires. Les arrivées peuvent
se faire entre 8h et 9h et les départs entre 16h30 et 18h (si retour après 16h30=indiqué dans le
programme). Durant les vacances scolaires, nous ne proposons pas de petit-déjeuner.
En cas de question : 078/730.34.54

Semaine du 15 au 19 avril
Lundi 15 avril
Matin : préparation du repas de midi, au menu pizza.
Après-midi : Bricolage d’une couronne de Pâques.

Mardi 16 avril
Matin : décoration d’œufs de Pâques
Après-midi : Sortie et rallye au jardin botanique de Lausanne (activité Pakômuzé). Nous serons de
retour pour 17h.

Mercredi 17 avril
Matin : Confection de lapins (ou animaux) en pâte pour le goûter.
Après-midi : Chasse au trésor des petits détectives.

Jeudi 18 avril
Matin : préparation du repas de midi, salade de Pâques et pasta party.

Après-midi : Chasse de Pâques à l’Italienne et bricolage.

Vendredi 19 avril
Congé
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques !

Semaine du 22 au 26 avril
Lundi 22 avril
Congé

Mardi 23 avril
Matin : réalisation de la flamme olympique
Après-midi : expériences diverses par nos petits scientifiques

Mercredi 24 avril
Matin : préparation du repas grec, pain pita farci
Après-midi : croqu’carotte grandeur nature à l’extérieur

Jeudi 25 avril
Journée : jeux olympiques (lieu à confirmer)

Vendredi 26 avril :
Matin : bricolage mosaïque
Après-midi : Sortie au musée Romain de Vidy et activité « Attrapez-les tous » (Pakômuzé).

Toute l’équipe se réjouit de partager ces moments avec vos enfants et vous remercie pour votre
confiance

