
Pique-
Nique

Participation 3€

On jardine
on observe 4*

Parcours 
du papillon

Chasse aux 
œufs  3*

Part 3€

Le 
printemps 

dans ta 
salle

 
 9h/17h

Sortie aux 
étangs de 

Bas en 
Basset 1*

Fleurs 
comestibles Mon lapin

Mon 
tableau de 
printemps

Le conseil départemental prend en charge les suppléments activités / sorties 
1* Étangs de Bas en Basset  découverte du peuple de la nature avec intervenant 

2*  intervenante Yoga : ressentir la nature et Mandalas  
3* Chasse aux œufs organisée par les Spados, action pour le projet « séjour à Chamonix » pour ainsi augmenter leur cagnotte

4* Projet développement durable : au cours de la semaine, chaque tranche d’âge participera à l’aménagement du jardin (plantations, décoration,...)

3-5 
ans

Atelier Yoga
Mandalas 2*



Pique-
niqueChardons & 

Pâquerettes
Parcours 

du papillon
Atelier Yoga
Mandalas 2*

Chasse aux 
œufs 3*

Part 3€

Le 
printemps 

dans ta 
salle

Fleurs 
comestibles

Jardi’Pixel 4*

Les 
apprentis 
fleuristes

Le conseil départemental prend en charge les suppléments activités / sorties 
1* Étangs de Bas en Basset  découverte du peuple de la nature avec intervenant 

2*  intervenante Yoga : ressentir la nature et Mandalas  
3* Chasse aux œufs organisée par les Spados, action pour le projet « séjour à Chamonix » pour ainsi augmenter leur cagnotte

4* Projet développement durable : au cours de la semaine, chaque tranche d’âge participera à l’aménagement du jardin (plantations, décoration,...)

6-7 
ans

 
 9h/17h

Sortie aux 
étangs de 

Bas en 
Basset 1*

Participation 3€



Participation 3€

Foot Golf

Le 
printemps 

dans ta 
salle

9h/17h
 Sortie aux 
étangs de 

Bas en 
Basset 1*

Fabrication 
d’un hôtel à 
insectes 4*

Plantations 
de fleurs 4*

Livre de 
Blagues

8-10 
ans

Le conseil départemental prend en charge les suppléments activités / sorties 
1* Étangs de Bas en Basset  découverte du peuple de la nature avec intervenant 

2*  intervenante Yoga : ressentir la nature et Mandalas  
3* Chasse aux œufs organisée par les Spados, action pour le projet « séjour à Chamonix » pour ainsi augmenter leur cagnotte

4* Projet développement durable : au cours de la semaine, chaque tranche d’âge participera à l’aménagement du jardin (plantations, décoration,...)

 pique-
nique

Bricolons 
pour nos 
fleurs 4*

Atelier Yoga
Mandalas 2*

Chasse aux 
œufs 3*

Part 3€
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