Programme vacances février 2019 UAPE Croquétoiles
Chers Parents,
Pour l’année 2019, nous avons choisi le thème du « Petit routard ». Et pour commencer notre grand
voyage, nous partons en Laponie.
Nous vous rappelons que les sorties peuvent se faire à pieds ou en transports publics.
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 25 février au 1er mars 2019
Lundi 25/02 :
Matin :
Activité cuisine, les « piparkakku ».
Apm :
Sortie à la patinoire de Penthalaz
Nous ferons le trajet en funiculaire et à pieds. Nous vous remercions d’équiper votre enfant d’un
casque et d’habits chauds pour la neige (gants + bonnet). Si votre enfant a des patins à glace, il peut
les prendre. Retour pour 17h aux Chavannes.

Mardi 26/02 :
Matin :
Autour des aurores boréales, dessin et expérience.
Apm :
Concours de bonhomme de neige.

Mercredi 27/02 :
Matin :
Préparation du repas de midi et bricolage d’un bonhomme de neige.
Apm :
Inversion des groupes, préparation du goûter et bricolage d’un bonhomme de neige.
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Jeudi 28/02
Matin :
Chasse au trésor
Apm :
Sortie à l’espace des inventions à Lausanne, exposition « L’arbre ». Transports en funiculaire et en
train. Nous serons de retour pour 17h.

Vendredi 01/03
Matin :
Fabrication d’une boule à neige
Apm :
Balade et jeux à l’extérieur

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

