
UAPE Croquétoiles VACANCES 2021 « Un esprit sain dans un corps sain » 

  Thème d’avril: le voyage 

  

Chers Parents, 

Durant les 2 semaines du 6 au 16 avril, nous allons partir en voyage à travers le monde, 

à la découverte de différentes cultures, traditions, dégustations culinaires, arts. Nous 

allons travailler notre imagination, nous évader et amener un peu de dépaysement à 

Croquétoiles.  

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. 

Les arrivées et les départs se feront pour tous les enfants aux Chavannes. 

Merci pour votre précieuse collaboration et toute l’équipe se réjouit de passer cette 

semaine avec vos enfants.  

 

 

Programme vacances avril 2021 

Semaine 1 

Lundi 5 avril 

Férié  

 

Mardi 6 avril, l’Inde 

Matin :  bricolage du festival des éléphants  

Après-midi : moment calme yoga puis dégustation d’épices et fruits exotiques 

 

Mercredi 7 avril, l’Australie 

 Matin : les animaux australiens à la mode aborigène   

 Après-midi : la course des kangourous (parcours en sautant)  

 



Jeudi 8 avril, la Chine 

Matin : bricolage d’un masque  

Après-midi : calligraphie à l’encre de Chine 

 

Vendredi 9 avril, le Canada 

Matin : cours de québécois, activité « la ruée sur l’or »  

Après-midi : l’histoire du sirop d’érable, préparation de pancakes pour le goûter 

 

Semaine 2 

Lundi 12 avril, le Mexique 

Matin : Découverte de la culture Aztèque, préparation de fajitas pour le diner 

Après-midi : Dessin animé « Coco » 

 

Mardi 13 avril, Le Maroc 

Matin :  luminions des milles et une nuits  

Après-midi : la culture marocaine et fabrication de thé à la menthe 

 

Mercredi 14 avril, l’Islande 

Matin : expérience d’une éruption volcanique 

 Après-midi : création d’une aurore boréale  

 

Jeudi 15 avril, le Japon 

Matin : préparation de repas 

Après-midi : activité « Kintsugi » 

   

Vendredi 16 avril, le Kenya 

Matin : safari à la découverte des traces d’animaux 

Après-midi : création d’un bâton de pluie 


