
 

CLUB NATURE

L

PLANNING 

DES VACANCESDE PRINTEMPS

 
  DU LUNDI 15 AVRIL AU VENDREDI 26 AVRIL 

AVRIL



 B,

 BIENVENUE DANS LE MONDE
D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DU 15 AVRIL AU 19 AVRIL  DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL  

LES SORTIES

Avez vous vu le lapin ? Balade au parc Majolan
Ludothèque Ricochet

Chasse au lapin au square Mieux Vivre

LES ACTIVITES

Aux pays des merveilles : animation 
Le pêle-mêle d'Alice

« Le chat » perché : jeu collectif
Chanson du non-anniversaire

La course cocasse d'Alice : jeu sportif
Les cartes de la reine de Cœur : activité manuelle
Les roses rouges de la Reine de Cœur : décoration

Mangez-moi, buvez-moi : atelier pâtisserie
Jeu du croquet

 
LES SORTIES

Visitons le château de la reine de Cœur  
au parc de La Chêneraie

Cinéma J.EUSTACHE de Pessac

LES ACTIVITES

La table du chapelier : création d'un set de table
Alice nous raconte son histoire : fresque en peinture

Mangez-moi : crumble aux pommes
Les cartes à jouer : activité manuelle

Jouons au croquet avec la Reine de Cœur : motricité
Cours petit lapin : jeu de l'horloge

 



 

BIENVENUE DANS LE MONDE
D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DU 15 AVRIL AU 19 AVRIL  DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL  

LES ACTIVITES

Les cartes de la Reine de Cœur : activité manuelle
Aux pays des merveilles : Projection du film

La table du chapelier : création d'un set de table
Le lapin pressé : activité manuelle

Mangez-moi : les cookies
Les cartes de la Reine de Cœur ont disparues : jeu d'observation

Le labyrinthe : parcours de motricité
Les œufs magiques du lapin : atelier manuelle

LES ACTIVITES

Les clés du Chapelier :
-fabrication du jeu de clés

-à la découverte du Chapelier
-le chapeau magique du Chapelier

La garde de la Reine de Cœur : fabrication d'un jeu de cartes
Le collier magique d'Alice : fabrication
Entraînement des cartes : jeu de ballon
Cours petit lapin : parcours de motricité

Le croquet revisité : jeu de raquette

LES SORTIES

Avez-vous vu le lapin ? Jeu de piste au parc de Majolan
Jeu de société à la ludothèque Ricochet

Alice a disparu ! Grand jeu au parc du Burk

  

LES SORTIES

« Le parc des Merveilles » au cinéma de Mérignac
Lecture à la Médiathèque La Source



BIENVENUE DANS LE MONDE
D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL  DU 15 AVRIL AU 19 AVRIL  

LES ACTIVITES

Buvons le thé : petit déjeuner
Le photobook d'Alice : création de personnages

La danse d'Alice : chorégraphie
Tic,tac, je suis en retard : fabrication de montre
Alice et l'armée de cartes : fabrication de cartes

le lapin et le Chapelier prennent le thé : activité manuelle 
Jouons au croquet avec la Reine de Cœur

LES ACTIVITES

Le puzzle d'Alice : fabrication
Bonjour petit lapin : activité manuelle
Mangez-moi : gâteau chat en bonbons

Les soldats de Cœur montent la garde : jeu sportif

LES SORTIES

L'aventure à Kidooland de Bordeaux
Le labyrinthe du parc Floral  

« Le parc des Merveilles » au cinéma de Mérignac

LES SORTIES

Jeu du drapeau au parc de l'Ermitage de Lormont
Retrouvons le lapin blanc : jeu au Jardin Public 



  BIENVENUE DANS LE MONDE
D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL  DU 15 AVRIL AU 19 AVRIL  

LES ACTIVITES

La garde des cartes de Cœur : thèque 
Le château de cartes : décoration
Puzzle d'Alice et le lapin blanc

Un joyeux non-anniversaire : chanson
Jeux de cartes : bataille corse

Jeu de dames géant
Jeu : when I dream and parade

Fabrication d'une horloge
Le chapeau du Chapelier fou

Jeu du croquet
Le chat invisible : activité manuelle
La relaxation du chat : atelier relax

Crazy fun touch : jeu sons et lumières
La musique d'Alice : jeu musical 

LES ACTIVITES

Le lapin à la fenêtre : décoration de fenêtres
Aménageons le château de la Reine de Cœur : atelier bricolage

Les jeux de la chenille perchée 
Le jardin de la Reine de Cœur : plantation de fraisiers

Alice court se cacher : jeu de la gamelle
La grande bataille de cartes : jeux extérieurs
Les pompons d'Alice : fabrication d'animaux

Le labyrinthe : jeu de motricité
Alice a un rêve : concours de dessin

Le ballon roi : jeu sportif
Gâteau du non-anniversaire : atelier pâtisserie

LES SORTIES

Jeu de société à la ludothèque Ricochet
L'aventure d'Alice jeu au parc du Burk de Mérignac

Attrap'lapin : jeu au square Mieux Vivre

LES SORTIES

Laser Game évolution de Bordeaux
Les épreuves d'Alice à la dune du Pyla
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