Vacances de printemps 2018

Service Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes St Cyr Mère Boitier

« La gourmandise »

Entre Charolais et Mâconnais

Service Accueil de Loisirs

Lundi 09 avril

Activités
manuelles

Atelier cuisine
Les chefs
pâtissiers feront
des créations
culinaires

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril

Les apprentis
cuisiniers

Cinéma

Les fruits de saison

Sorties familiales
autour de Charolles

Mardi 17 avril

Autour du miel
Atelier miel à la
Maison des
Patrimoines à Matour

Matin : Activités
sportives, balade

* Prévoir dans un sac à dos : tenue
de sport et baskets propres

Après-midi :
séance cinéma
à Matour :
Le voyage de
Ricky

Emplettes au
marché de
Matour et
préparation du
goûter autour
des fruits de
saison

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

L’imaginaire

Cuisine
saisonnière

Matin : Spectacle de
marionnettes « Zboing »
à St Vallier
*Prévoir dans un sac
à dos : pique nique
et bouteille d’eau

Sortie familiale : vendredi 13 avril
Départ

Matour : Arrêt de bus, place de l’église

8h45
9h00

3-6 ans Matin : La Ferme des

Biens Vivants à Champlecy :
visite de la ferme
pédagogique et
dégustation de fromages

Après-midi : Maison du Charolais :
Atelier des 5 sens

Marché de Matour
et atelier cuisine

Vendredi 20 avril

Grand jeu
sensoriel

Épreuves coopératives
à réaliser avec les
5 sens

*Prévoir dans un sac à dos :
pique-nique, bouteille d’eau,
goûter et bottes

7-11 ans Matin : Maison du
Charolais : confection d’un « pâté de
pâques » (repas sur place)

Après-midi : Chocolaterie Dufoux :
Découverte de la fabrication du
chocolat et du métier de chocolatier
puis dégustation
*Prévoir dans un sac à dos
bouteille d’eau et goûter

Après midi : activités au
centre

Tramayes : Parking salle des fêtes

*si scolarisés

Mardi 10 avril

3-6 ans : Confection
de gâteaux pour le
goûter
7-11 ans : Réalisation
de vidéos tutos cuisine

Fabrication de pâte à
modeler, pâte à sel,
toque de cuisine,...

Lundi 16 avril

Pour les 3* à 11 ans

Retour
18h00
17h45

Clermain : Arrêt de bus basket (en face Bar Resto Etape)

9h00

17h45

Trambly : Parking auberge Relais routier

9h10

17h35

Dompierre : Parking du stade Les Meuniers

9h30

17h15

Inscription obligatoire avant le
Lundi 02 avril
Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de
Communes St Cyr Mère Boitier
Entre Charolais et Mâconnais
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