
Semaine du 19 au 23 Avril 2021  

groupes 

jours 

P’tits loups 

(- de 6 ans) 

Chats potters 

(+ de 6 ans) 

    Lundi 19 
 

 

 
Thème : les jeux 

olympiques  
Travaux manuel 

Epreuves sportives 
 

La carte aux couleurs au 
parc 

Au choix : 
Activité manuelle ou 

Activité sportive 

 

Mardi 20 
 

 

 
Dessin « Mise en scène 

photo » 
 

Bricolage  
 « mobile sportif » 

 
 
 

 
Atelier cuisine : Assiette 

surprise ! 
 

Petits défis 
 

Plasmacar 

 

Mercredi 21 
 

Jeu d’opposition 
 

Activité manuelle : 
Couronne de laurier 

 

Journée à Prévenquières 
 

Pique-nique 
 

Petits jeux 

 

Jeudi 22 

 
 

        
          GRAND JEU : 
         Les olympiades 
 
     Petits jeux coopératifs 

GRAND JEU : 
 « Biotop » 

 
Bricolage : fleur 3D ou 

fleur en suspension 

  Vendredi 23 

 

Atelier cuisine   
« Sablés olympiques » 

Pique-nique 
                Yoga 

Journée pêche à La 
Peyrade 

Pique-nique 
Petits jeux 

 

 

 

Semaine du 26 au 30 avril 2021 

groupes 

jours 

P’tits loups 

(- de 6 ans) 

Chats potters 

(+ de 6 ans) 

 

 

Lundi 26 

 

Atelier origamie 
 

Jeu du parachute 

 
Suspension végétale 

 en macramé  

 

Mardi 27 
 

 
GRAND JEU : 

« Une histoire contée » 
 

Jeux musicaux 

Centre équestre de 
Rieupeyroux 
Départ : 9h30 
Retour : 17h15 
Pique-nique 

Pantalons et chaussures 
fermées OBLIGATOIRE 

 

Mercredi 28 

 

 
Jeu du troll 

 
« J’apprends à faire mes 

lacets » 

Réalisation d’un  
         mini planeur 

 
Grille mystérieuse 

« pixel art » 

 

Jeudi 29 

Bricolage : 
« Lapin pompon » 

 
Marionnette à doigt 

 
Tournoi multisports 

Pique-nique 
Jeux coopératifs 

 

 

 

Vendredi 30 

Activité manuelle  
« Fleur magique » 

 
Pique-nique 

        Ballade au parc 

 
« Vendredi tout est 

permis ! » 
Pique-nique 

Ballade à La Peyrade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACM de Rignac 19 rue des Ecoles 12390 RIGNAC 
 

Horaires d’ouverture: de 7h30 à 18h30 
 

NB: une tarification modulée, étant appliquée, il est demandé aux familles de fournir 

une attestation de la CAF ou de la MSA où figure leur coefficient familial. 
Tarifs de bases (repas compris) hors déductions des aides de la CAF ou de la MSA : 
 

Entre 11,30 et 13.80 Euros/jour 

Infos et inscriptions: 
 

Christophe A. 06-77-26-01-97 /Mail :acmrignaclesalzouzousgmail.com 
 

NB: Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents de déposer les enfants 

avant 9h30 et de les récupérer à partir de 17h…                                                                   

A bientôt. 
 

LE BLOG : lesalzouzous.fr  

 

Charade de la fleur qui aime l’eau : 

Mon premier est au milieu de la figure 

Mon deuxième ne porte pas de vêtements 

Mon troisième sert de repère pour les bateaux, même la nuit 

Mon tout est une fleur qui aime l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

ACM                              

Les Alzouzous 
Vacances de printemps 

(du 19 au 30 avril 2021) 

 
 
 

° ° °Les beaux jours revenant, pensez aux casquettes, aux gourdes et à 

prendre un petit sac… ° ° ° 
                                                                                                           Merci                                                                                                                                                                             


