
Vacances de printemps 

Pour ces vacances de printemps du mardi 19 au vendredi 29/4, Meg’Loisirs ouvrira ses portes du 

mardi 19 au vendredi 29/4 de 8h à 18h30. 

Nous déclarons pour cette période : 

 16 Enfants de 3-5 ans 

 24 Enfants de 6-11 ans 

Tous les enfants seront accueillis à l’école maternelle HJLM, mais les canaillous seront susceptibles 

d’aller faire leurs activités en salle périscolaire élémentaire.  

En lien avec le PEDT et suite à la réunion de préparation, l’équipe d’animation souhaite orienter les 

vacances autour de 3 objectifs pédagogiques : 

1- Créer une dynamique autour du thème En Roue Libre 
 

a) Tout ce qui englobe le vélo en prévision du tour de France  

 Des séances maniabilité de vélo avec un intervenant extérieur pour tous (sous 

forme de jeux, de parcours, d’exercices…) : 2 séances pour les lutins et 3 séances 

+ 1 sortie pour les canaillous 

 Atelier sur la bicyclette à la médiathèque 

 Activités manuelles  

 Customisation de vélos et de T-shirt  

 Grand jeu sur le Tour de France 

 Evoquer les régions de passage du TDF 

 Atelier pâtisserie : sablés en forme de maillots, de roues, de vélos 

 

b) Tout ce qui roule et tourne 

 Ritualiser l’arrivée des enfants avec la roue des émotions et des humeurs 

 Customisation de roues 

 Construction de voitures en carton et mise en place d’une course 

 Activités manuelles et jeux autour de toutes les variantes possibles du roule et 

tourne : moulins à vent, le manège la grande roue, la roue des couleurs, des 

saveurs, une cible ronde qui tourne… 

 

2- Poursuivre l’esprit d’entraide et de solidarité mis en place durant les vacances de 

février 

 Mélange des tranches d’âges : un unique accueil, repas et goûters en 

commun, activité commune 

 Fresque participative pour l’IME de Maxence 

 Echange avec l’accueil de loisirs de Combloux 

 

3- Profitez de ses vacances et s’amusez à Meg’Loisirs 

 Activités manuelles et jeux drôles  

 Petits Princes 

 Esprit sport : séance escalade et piscine, vélos 



 


