
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous mettons 

un point d’honneur à 

développer une pédagogie 

qui va dans le sens de 

rendre vos enfants Acteurs 

de leurs vacances. 

 
Par le biais de jeux collectifs, 

de défis sportifs, de créations 

en tout genre, d’imaginaire 

…nous allons développer chez 

vos enfants la solidarité, 

l’entraide et le partage. 

 
Pour se faire : 

- Un temps des avis est 

instauré chaque jour pour 

permettre à chacun de 

s’exprimer librement, sans 

jugement et ainsi apporter 

ses idées, ses envies. 

- Un temps bilan en fin de 

semaine pour que chacun  

puisse s’exprimer sur ses 

temps forts, temps 

faibles et propositions. 

 

- Pour répondre aux besoins 

de chacun un espace 

« Autonomie » est mis en 

place. Les enfants 

découvriront un catalogue 

d’activités créatives 

faciles à réaliser seul ou 

en partageant ce moment 

avec les copains-copines. 
 

- Nos projets solidaires 

tels que nos actions Liban, 

nos échanges inter 

génération comme :  

* Les après-midis 

récréatifs à la maison de 

retraire « les balcons de 

Tassin » 

L’intervention de nos 

conteurs sur chaque 

vacance 

Les balades avec 

RandoLune… 
 

Lundi 10 Avril :  

 

 

 

Mardi 11 avril :  
Le lapin de Pâques a mis la pagaille !   

Aidez-nous à ramener tous les poissons 

dans l’eau (jeu de connaissance) /  Divers 

ateliers créatifs pour décorer nos salles.  

 

Mercredi 12 avril : 

SORTIE à la journée 

« Rando, Nature et Pêche » 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 avril :  
Divers ateliers proposés :  

Créatif, jeux de société autour de la 

nature, jeu collectif sur le thème de la 

pêche et de la nature. 

 

* Après-midi ludique à la maison de 

retraite 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 avril : 
Ateliers et jeu de sensibilisation sur la 

vie compliquée des poissons d’eau douce.

  

 Grand jeu collectif 

 « Les défis du poisson Arc-en –ciel »  

 

« Comme un 

poisson dans 

l’eau » 

Mercredi 12 avril : 

 

SORTIE à la journée 

« Nature, Pêche et 

relaxation » 

 

Prévoir des chaussures et 

une tenue adaptées pour la 

sortie au bord de l’eau, 

dans la nature. 

 

Prévoir un sac à dos avec 

des bottes, une gourde, 

casquette si besoin. 

 

Accueil de 7h30 à 8h30 

Départ à 8h30 pour le car. 

 

Retour prévu pour 17h (en 

fonction de la circulation) 
 

8-12ans 

ans 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 ans 

 

Au centre social de 

l’Orangerie nous mettons 

un point d’honneur à 

développer une pédagogie 

qui va dans le sens de 

rendre vos enfants Acteurs 

de leurs vacances. 

 
Par le biais de jeux collectifs, 

de défis sportifs, de créations 

en tout genre, d’imaginaire 

…nous allons développer chez 

vos enfants la solidarité, 

l’entraide et le partage. 

 
Pour se faire : 

- Un temps des avis sera 

instauré chaque jour pour 

permettre à chacun de 

s’exprimer librement, sans 

jugement et ainsi apporter 

ses idées, ses envies. 

- Un temps bilan en fin de 

semaine pour que chacun 

s’exprime sur ses temps 

forts, temps faibles et 

propositions. 

 

- Pour répondre aux besoins 

de chacun un espace 

« Autonomie » sera mis 

en place. Les enfants 

découvriront un catalogue 

d’activités créatives 

faciles à réaliser seul ou 

en partageant ce moment 

avec les copains-copines. 
 

- Nos projets solidaires 

tels que nos actions Liban, 

nos échanges inter 

génération comme les 

après-midis récréatifs à 

la maison de retraire « les 

balcons de Tassin », 

l’intervention de nos 

conteurs sur chaque 

vacances, les balades avec 

RandoLune… 
 

Lundi 17 avril :   
Atelier artistique « Concours du dessin 

du vélo en mouvement » 

 

Le grand jeu du Tour de France à vélo 

(jeu collectif) 

 

 

 

Mardi 18 avril :  
Intervenant «  Apprendre la mécanique 

d’un vélo »  

Divers ateliers et jeux proposés sur les 

moyens de transport  

 

 

 

 

 

Mercredi 19 avril : 

 

SORTIE à la journée  

« Balade à pieds, en vélo ou en 

trottinette  » 

 

Jeudi 20 avril :  
Bike Spin Art : customise la roue arrière 

de ton vélo. 

 

 

 

* Après-midi ludique à la maison de 

retraite 

 

 

 

 

Vendredi 21 avril : 
Grand jeu sur la journée Sécurité 

Routière  

« Seras-tu faire le parcours sans perdre 

de point sur ton permis ? » 

Mercredi 19 Avril : 

SORTIE à la journée 

« Balade à pieds ou en 

vélo » 

 

Nous vous tiendrons informé 

des détails de cette sortie 

quelques jours avant les 

vacances : en cours 

d’organisation !  

 
 

 

 

 

 

Pour cette semaine, ceux qui le 

souhaitent, pourront venir avec 

leur vélo, trottinette avec la 

possibilité de le laisser au 

centre la semaine pour les 

divers jeux, activités prévues. 

« Quand on 

partait sur les 

chemins … à 

BICYCLETTE ! » 


