
UAPE CROQUETOILES - CENTRES AERES 2019 

« Le petit routard » 

 

Chers Parents, 

 

Pour la semaine du 14 au 18 octobre, nous allons continuer notre escapade 

dans une découverte plus approfondie de la SUISSE ! Et oui, la fondue, les 

célèbres peintures Poyas, et d’autres spécialités vont nous amener à profiter 

pleinement de notre patrimoine culturel.    

La semaine du 21 au 25 octobre, nos petits routards auront la joie de de 

traverser l’Europe afin d’en apprendre davantage sur les différentes cultures 

de nos chers voisins, et ce, grâce à notre équipe multiculturelle. 

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 D’OCTOBRE 2019 

 

Semaine du 14/10 au 18/10, nous 

restons en Suisse ! 

Lundi 14/10 (Repas sur place) 

Matin : Peinture Poyas originaire de Fribourg 

Après-midi : Activité culinaire (fondue au 

chocolat Suisse) 

Mardi 15/10 (Repas sur place) 

Matin : Joutes sportives sur le terrain en tartan 

du Pré-aux-Moines (Cossonay) 

Après-midi : Découverte de la vieille ville de 

Cossonay (jeu de piste) 

Mercredi 16/10 (Pique-nique extérieur) 

Journée : Grillades en forêt et jeux de piste au 

refuge de Champibûche à Cossonay. Retour 

pour 17h 

Jeudi 17/10 (Repas sur place) 

Matin : Décoration de la structure (création 

d’une guirlande Suisse) 

Après-midi : Blind-test sur les animaux vivants 

en Suisse + Jeux extérieurs 

Vendredi 18/10 (Pique-nique intérieur) 

Matin : Préparation et dégustation de mets 

Suisse en pic-nic. 

Après-midi : Sport traditionnel Suisse 

(Hornuss,…) 

 

 

Semaine du 21/10 au 25/10, nous 

voyagerons à travers l’Europe ! 

Lundi 21/10 Portugal (Repas sur place) 

Matin : Description du Pays + Préparation d’un 

repas portugais 

Après-midi : Jeu traditionnel portugais (Jogo 

das malhas) 

Mardi 22/10 Espagne (Repas sur place) 

Matin : Description du Pays + Jeu de cartes 

espagnol 

Après-midi : Cours de Flamenco sur écran 

géant 

Mercredi 23/10 Belgique (Repas sur place) 

Matin : Information sur le pays + Création de 

l’Atomium (Bricolage) 

Après-midi : Jeux extérieurs  (jeu du noir, jaune, 

rouge) 

Jeudi 24/10 Croatie (Repas sur place) 

Matin : Information sur le pays + Confection d’un 

drapeau croate 

Après-midi : Visite à l’Espace des inventions de 

Lausanne sur le thème de l’arbre. Retour pour 

17h 

Vendredi 25/10 Italie (Repas sur place) 

Matin : Description du Pays + Préparation d’un 

festival de pâtes 

Après-midi : Pièce de théâtre (commedia 

dell'arte) + Jeux extérieurs 

Nous nous réjouissons de passer ces deux semaines avec vos enfants et nous vous 

souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances.  

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter au 078/730.34.54 

 

L’équipe de Croquétoiles 


