sortie

Sortie en bus ou mini-bus

L’après-midi

Lundi 11/04

Mardi 12/04

Décoration du
centre

Chasse aux
insectes et petits
défis !

A la recherche des
insectes !

Parcours du petit
combattant

Lundi 18/04

PLANNING des 2-5 ans
Mercredi 13/04

Jeudi 14/04

Sortie à la plage !!
Petits défis

Sortie Nature

RDV : 9h30
Retour 12h00
Mardi 19/04

Mercredi 20/04

Fourmis contre Frelons
Jour férié !

Le vol de la coccinelle

Vendredi 15/04

f

Prévoir des bottes !

RDV : 9h30
Retour 12h00

Jeudi 21/04
Chef cuisto le retour

Parcours du scarabée

Réservation journée

Sortie à la balade du
père Nicolas Plumeliau

RDV : 9h30
Retour : 17h30
Vendredi 22/04
Chasse aux œufs

Des petits lapinous
BOUM

L’accueil de loisirs sera
Jeu de l’oie

Relax Max

Le thème : « L’un visible et l’invisible ! »
La Nature est une source inépuisable pour satisfaire la curiosité des petits.
Partons donc explorer une partie de cette bio diversité à travers l’univers des animaux et des petites bêtes.

Les Vacances de Printemps 2022
D

du Lundi 11 avril au vendredi 22 avril (fermeture le lundi 18, jour férié).

Sur le portail famille uniquement !
Baden

1-Inscription :
A partir du lundi 21 mars

Après-réception du
mail de confirmation

2-Réservation des journées :
Du lundi 21 mars au
dimanche 3 avril minuit.

Attention, les places sont limitées. Un enfant noté sur liste d’attente ne pourra pas
être accueilli. Vérifiez bien les réservations sur le portail famille. Merci
Les désinscriptions se font uniquement par mail 5 jours ouvrés avant la date réservée le cas échéant vous devrez vous acquitter de la
facturation.
Détail des tarifs et des modalités de fonctionnement disponibles dans le règlement intérieur
du Pôle Education Jeunesse (à l’Espace Enfance et sur le site internet de la commune : www.baden.fr)
Contact
02.97.57.09.95 / 06.21.46.38.81 / service.jeunesse@baden.fr

