
 

UAPE LES LIONCEAUX 

PROGRAMME VACANCES 
De 8h à 18h du 4 au 15 juillet 
 

 

Chers parents, 

 

Pour l’année scolaire 2021-2022, nos lionceaux vont faire le tour du monde 

durant les vacances. Nous poursuivons notre périple dans deux nouveaux pays : 

Le Brésil et le Canada. 

 

Nous vous rappelons que les sorties peuvent se faire à pied 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. 

 

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 de votre collaboration 

 

 

  



UAPE LES LIONCEAUX 

PROGRAMME VACANCES 
De 8h à 18h du 4 au 15 juillet 
 

Thème de l’année scolaire : Le tour du monde 

 

Le continent africain 

 

Lundi 4 juillet : Présentation du continent africain (sa faune, sa flore et ses traditions) 

Mardi 5 juillet : préparation d’un Mafé au poulet 

Mercredi 7 juillet : Brico rhinocéros 

Jeudi 8 juillet : Sortie Zoo de Servion 

Merci d’amener vos enfants au plus tard à 8h30. Avec un sac à dos, une 

gourde et des habits adaptés à la météo. Retour environ 15h30 

Vendredi 9 juillet : Brico masque 

 

 

Le Japon 

 

Lundi 11 juillet : Contes et légende du japon (à la forêt avec pique-nique) 

  Merci d’équiper vos d’un sac à dos, une gourde et des habits adaptés à la 

météo 

Mardi 12 juillet : Préparation d’Onigiri pour le repas 

Mercredi 13 juillet : Brico éventail 

Jeudi 14 juillet : Kintsugi sur tasse 

Vendredi 15 juillet : Brico cerisier 

 

 

 

 


