Vacances d‘avril 2019

Service Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes St Cyr Mère Boitier
Entre Charolais et Mâconnais

« Sur les traces d'Indiana Jones »

Service Accueil de Loisirs

Pour les enfants de 3* à 11 ans

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

« L'aventure dans la
peau »

« Les pâtissiers de
l'extrême »

Sortie familiale au
Château de Drée à
Curbigny

« A la rencontre des
espèces insolites »

Pour devenir un explorateur
il faut être bien équipé !
Création d'accessoires
Déco
Bricolage
Créations culinaires
étonnantes et insolites

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

« Aventure dans les
bois »

Explorations en pleine forêt
et grimpe au Mont St Cyr

Jeudi 25 avril

« Le château de
Cagliostro »

« Création d'un jeu de
société grandeur
nature»

au cinéma
de Matour
pour les 7-11
ans

Prévoir des vêtements adaptés à
la météo et aux activités
extérieurs (k-way, baskets ...)

Activité surprise pour
les 3-6 ans

Vendredi 26 avril
Horaires Bus :

Sortie :

Matour : Arrêt de bus, place de l’église
Trambly : Parking auberge Relais routier
Dompierre : Parking du stade Les Meuniers
Tramayes : Parking salle des fêtes
Clermain : Arrêt de bus basket (en face Bar Resto Etape)

Vendredi 19 avril

L'association Exo-Fauna
nous fait découvrir plusieurs
espèces : reptiles,
amphibiens, arachnides,
insectes … Possibilité de
manipuler des reptiles.

Visite guidée du château et
chasse aux œufs dans les
jardins

Prévoir vêtements, chaussures
adaptés à la météo, piquenique, goûter, bouteille d’eau
dans un petit sac à dos.

8h45
8h55
9h10
9h10
9h30

Grand jeu « Le trésor
perdu des pharaons »

Le secret des pyramides est
bien gardé (pièges, énigmes ...)

Vendredi 26 avril

Sortie crapahutage

à Edenwall
à Charnayles-Mâcon
Murs d'escalade adaptés,
cabanes, jeux de bois,
slackline, trampoline ...

Un lancé de dé, un défi à
accomplir !

Edenwall, Charnay-les-Mâcon

Départ

*si scolarisés

Retour

17h15
17h05
16h50
16h50
16h30

Prévoir vêtements souples, baskets
propres, pique-nique, bouteille d’eau
et goûter dans un petit sac à dos.

Inscription obligatoire avant le
Vendredi 5 avril 2019
Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de
Communes St Cyr Mère Boitier
Entre Charolais et Mâconnais
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