UAPE Croquétoiles VACANCES du 18 au 29 avril 2022
Thème : « les arts »

Chers Parents,
Durant les 2 semaines de vacances scolaires du 18 au 29 avril, nous allons continuer à
travailler les différents arts que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Nous avons
choisi 9 arts et nous allons en explorer 1 par jour.
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.
Lors des sorties, nous vous remercions d’amener pour votre enfant un petit sac à dos
avec une gourde, ainsi qu’une casquette, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés
à la météo.
Merci pour votre précieuse collaboration et toute l’équipe se réjouit de passer ces
semaines avec vos enfants.

Programme vacances

Mardi 19 avril
La sculpture
Matin : les sculpteurs célèbres et leurs œuvres
Après-midi : créations en pâte d’amande
Mercredi 20 avril
Les arts visuels
Matin : balade à Cossonay et recherche de lieux à partir de photos
Après-midi : expérimentation de diverses techniques de peinture

Jeudi 21 avril
L’art de la scène
Journée : Visite au musée « Chaplin’s World » à Corsier sur Vevey, le trajet se fera en
transport public. Pic-Nic sur place. Retour pour 17h

Vendredi 22 avril
La littérature
Journée : création d’un livre par les enfants

Lundi 25 avril
La musique
Matin : création d’instruments de musique

Après-midi : blind test à la découverte des instruments

L’architecture
Le matin, départ pour Lausanne en transport public et visite de la vieille ville. La
sortie a lieu par tous les temps.
Si le temps le permet, pic-nic en ville et place de jeu.

Mercredi 27 avril
La bande dessinée
Journée : création d’une bande dessinée

Jeudi 28 avril
Le cinéma
Matin : l’histoire du cinéma, de Chaplin à nos jours
Après-midi : projection à Croquétoiles

Vendredi 29 avril
Les jeux vidéo
Journée : histoire et évolution des jeux vidéo, les jeux mythiques en grandeur
nature

