UAPE VACANCES 2020
Thème de l’année 2020 : «Le voyage à travers le temps»
Thème de février : « La préhistoire »

Chers Parents,

Durant la semaine du 17 au 21 février, nous partirons en voyage ! Et pas
vers n’importe quelle destination… Il s’agit d’un voyage à travers le temps.
Durant cette semaine, nous allons découvrir la PREHISTOIRE ! Les
enfants auront la chance de vivre sur les traces des dinosaures au travers
d’une panoplie d’activités aussi fossilisées les unes que les autres !
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.

Merci pour votre précieuse collaboration.

PROGRAMME – VACANCES DE FEVRIER 2020

Semaine du 17/02 au 21/02, nous découvrirons la
préhistoire !
Lundi 17/02 (Repas sur place)
Matin : « Qu’est-ce que la préhistoire ? » + Conte préhistorique
Après-midi : Bricolage archéologique
Mardi 18/02 (Repas sur place)
Matin : Création d’une grotte géante (Coin livre)
Après-midi : Vidéo « C’est pas sorcier/Lucy, Neanderthal, Cro-Magnon » +
création d’outils préhistoriques
Mercredi 19/02 (Pique-nique extérieur)
Journée : Visite du palais de Rumine – Musée Cantonal d’archéologie et
d’histoire (Retour à 17h)
Jeudi 20/02 (Repas sur place)
Matin : Peinture préhistorique (peinture naturelle)
Après-midi : Jeu de piste « Sur les traces des dinosaures »
Vendredi 21/02 (Repas sur place)
Matin : Bricolage : « Squelette de dinosaures »
Après-midi : Biscuits « Pattes de dinosaures »

Nous nous réjouissons de passer cette semaine avec vos enfants ! En cas de
question, n’hésitez pas à nous contacter au 078/730.34.54

L’équipe de Croquétoiles

