
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 

Mardi 23 avril
10h00 - 11h30 : Atelier jardinage : « plantation et embellissement du jardin ».
(À partir de 3 ans avec l’aide d’un adulte)

14h00 - 17h00 : Fabrication d’un salon de jardin : « nettoyage des palettes et constructions ». 
(À partir de 6 ans, attention utilisation d’outils)

Mercredi 24 avril
10h00 - 11h30 : Fabrication d’une maison à insecte.
(À partir de 6 ans avec l’aide d’un adulte, attention utilisation d’outils)

10h00 - 11h00 : Motricité fine : « modelage ».
(De 1 à 3 ans)

14h00 - 17h00 : Fabrication d’un salon de jardin : « nettoyage des palettes et constructions ». 
(À partir de 6 ans, attention utilisation d’outils)

15h00 - 16h30 : Atelier manuel : « perle à chauffer ».
(À partir de 3 ans avec l’aide d’un adulte)

Jeudi 25 avril
13h30 - 18h30 : Prox’ Aventure  au complexe sportif Charles Grimaud avec le concours de 
la police nationale.
Au programme : mur d’escalade, flag rugby, atelier de gestes technique professionnels, 
laser game et plein d’autres activités. 
Rendez-vous au stade à 13h30 ou au centre socioculturel à 13h15

14h00 - 17h00 : Fabrication d’un salon de jardin : « constructions et décoration ».
(À partir de 6 ans, attention utilisation d’outils)

Vendredi 26 avril
Balade et pique-nique dans les jardins du château de 
Fontainebleau suivi d’une visite guidée du château.

Info : www.chateaudefontainebleau.fr

Rendez-vous :
Départ : Collège Utrillo : 9h10 - Salle des fêtes : 9h20 - Centre socioculturel : 9h30
Arrivée : Collège Utrillo : 17h10 - Salle des fêtes : 17h20 - Centre socioculturel : 17h30

PLANNING DES VACANCES DE PRINTEMPS
Du 23 avril au 3 mai 2019

Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry



Toutes les activités sont sur inscriptions et le nombre de places est limité.
Les modalités d’inscription ont changé.

Les inscriptions se font désormais par tirage au sort.

Inscriptions : 
- Lundi 15 et mardi 16 avril de 14h00 à 17h30 (uniquement pour les sortie)

- Jeudi 18 et vendredi 19 avril de 14h00 à 17h30 (uniquement pour les activités)
- Jeudi 18 avril de 18h30 à 20h00 (exclusivement réservé aux personnes qui travaillent)

 

La ludothèque reste ouverte et sans inscription.

Renseignements : Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry
Tél. : 01 34 05 13 20 / 06 17 29 03 20 / Mail : accueil.exupery@ville-montmagny.fr

15, ruelle de la Campagne (entrée : rue des Lévriers)

Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai  

Lundi 29 avril
10h00 - 11h30 : Sport au gymnase (gymnase Grimaud) (Pour les 3 à 6 ans)

14h00 - 16h00 : Atelier 1 : « création et écriture ».
(À partir de 8 ans, la présence des parents n’est pas obligatoire. Après 16h les enfants ne 
pourront pas rester seuls dans la structure)

14h00-15h30 : Atelier manuel : « pliage cocotte poisson d’avril ».
(À partir de 3 ans avec l’aide d’un adulte)

Mardi 30 avril
14h00-16h00 : Atelier 2 : « création et écriture ».
(À partir de 8 ans, la présence des parents n’est pas obligatoire. Après 16h les enfants ne 
pourront pas rester seuls dans la structure)

15h00-17h00 : Mini escape game. (À partir de 3 ans)

Jeudi 2 mai
10h00-11h30 : Sport au gymnase (De 6 à 12 ans)

14h00-16h00 Atelier 3 : « Création et écriture suivi d’un gouter partagé de fin d’atelier ».
(À partir de 8 ans, la présence des parents n’est pas obligatoire. Après 16h les enfants ne 
pourront pas rester seuls dans la structure)

15h00-17h00 : Méga boom. (Tout public)

Vendredi 3 mai
Visite guidée du palais Garnier suivi d’un pique-nique et d’une 

balade aux jardins des Tuileries.
Info : www.operadeparis.fr
Rendez-vous :
Départ : Utrillo : 9h10 - Salle des fêtes : 9h20 - Centre socioculturel : 9h30
Retour : Utrillo : 17h40 - Salle des fêtes : 17h50 - Centre socioculturel : 18h00


