
Le petit prince - 23 avril au 27 avril 2018

Lundi 23 avril Mardi 24 avril Mercredi 25 avril Jeudi 26 avril

M
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-M
ID
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Jeux de présentation
-

A la découverte du 
Petit Prince

Vendredi 27 avril

Créer 
ton personnage

(activité manuelle)

Création 
d’un livre

 en Pop Up

(activité manuelle)

Le gouter 
du Petit Prince

(activité cuisine)

Sortie 
au

Planétarium 
d’Epinal

Création 
de 

constellations

(activité manuelle)

Fabrication et 
lancement

 de fusées à eau

(activité scientifique)

Création 
d’un 

sous-main

(activité manuelle)

Fabrication 
de constellations 

en Pop Up

(activité manuelle)

Après avoir (re)découvert le conte de St Exupéry, les enfants pratiquerons 
des activités manuelles, scientifiques et culinaires autour de ce thème. 

Une sortie pédagogique au Planétarium d’Epinal permettra une lecture du 
ciel et une observation.

La tête dans les étoiles - 30 avril au 04 mai 2018
Tel un véritable astronaute, votre enfant embarquera pour une 
semaine la tête dans les étoiles : cuisine cosmique, lancement de 
fusées, bataille spatiale,...
La semaine disposant d’un jour férié, vous bénéficierez d’un abattement de 
20% pour les inscrits à la semaine avec ou sans repas

Lundi 30 avril Mardi 01 mai Mercredi 02 mai Jeudi 03 mai
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Jeux de présentation
-

Etiquettes dans les 
étoiles

Vendredi 04 mai

Jeux de l’espace 
(bataille spatiale, jeu 

des fusées)
-

Création d’un système 
solaire

La tête dans les 
étoiles

(activité origami)

Activités 
à définir 

avec les enfants

Création 
d’un 

système solaire
-

Les planètes

Le gateau 
du système solaire

(activité cuisine)

Fabrication 
 de 

fusées à eau

(activité scientifique)

Lancement
des 

fusées à eau

(activité scientifique)

7h30 à 9h00 : Accueil échelonné
9h00 - 12h00 : Activités

12h00 - 13h30 : Repas et Temps Calme
13h30 - 17h00 : Activités

17h-18h30 : Départ échelonné
Merci de nous adresser au moment de l’inscription les 

Aides aux Temps Libres, Chèques Vacances ou 
Tickets CESU.

QF   500 €  501 €  QF  900 € QF   900 €

6.60 €
10.60 €

47.00 €
67.00 €

1/2 journée
1/2 journée avec repas

Journée
Journée avec repas

Semaine
Semaine avec repas

48.00 €
68.00 €

49.00 €
69.00 €

6.70 €
10.70 €

6.80 €
10.80 €

10.40 €
14.20 €

10.60 €
14.60 €

10.80 €
14.80 €

Documents d’inscription sur les sites périscolaires ou 
sur le site www.cc-cantondevoid.fr ou sur VIBR’ANIM

L’accueil se déroule sur le site périscolaire situé derrière la mairie ( 13 rue Notre Dame) 

L’accueil est possible à la demi-journée, à la journée ou à la semaine avec ou sans repas.

INSCRIPTION DES A PRESENT ET OBLIGATOIRE


