
Vacances de 
printemps 

Du 17 au 28/04/23 

Programme 
Service Enfance Jeunesse

 
Centre de Loisirs 3/12 ans 

  Espace ados 12/17 ans 

Service Enfance Jeunesse 
3 allée des sports 
84850 CAMARET/AIGUES 

Nous contacter 

Point Info Jeunesse 
Ouvert du lundi de 11h à 17h 
Mardi, jeudi de 13h à 17h 
Mercredi de 9h à 15h
Téléphone : 04 90 37 82 83
E-mail : pij@camaret.org 

Centre de loisirs Gare aux enfants 
Ouvert de 7h30 à 18h30 
Téléphone : 04 90 46 53 47

Club ados 
Ouvert de 8h à 17h 30
Portable : 06 25 23 64 42
Fermé du 24 au 28/04/23

12/17 ans 

Semaine du 17 au 21/04
 Lu 17/04 : Atelier déco / Vélo

Ma 18/04 : Atelier déco / Ultimate (frisbee)

Me 19/04 : Jeux de boules / Sports de 
raquettes

Je 20/04 :  Tournoi Futsall*

Ve 21/04 : Atelier cuisine / Jeux coopératifs

Semaine du 24 au 28/04 

FERME

*Inscription auprès d’Antoine 
obligatoire

Programme susceptible d'être modifié 

Inscription du 
06/03 au 07/04/23



Semaine du 24 au 28/04
lu 24/04 : 
¾ ans : Fresque feu, parcours des pompiers / jeu des 
flammes
4/5 ans : Fresque feu , entraînement des pompiers/ 
Visite de la caserne
Ma 25/04 : 
¾ ans : Sculpte ton volcan de terre, de pierre en 
pierre / jeu de la lave
4/5 ans : Volcan 3d, traverse le magma / lampe à lave

Me 26/04 : 
¾ ans : Ballon d’air, souffle toujours / moulin à vent
4/5 ans : Montgolfière rotative, jeu du parachute / 
Expériences et moulin .

Je 27/04 : 
¾ ans : Pilote rigolo, joue en apesanteur / 
Démonstration d’un musicien   
4/5 ans : Avions en papier, fais voler ton avion / 
Démonstration d’un musicien   

Ve 28/04 : 
3/5 ans : Journée Grand jeu «  Les quatre éléments 
s’emballent »

3/5 ans 
Les 4 éléments

Semaine du 17 au 21/04 

Lu 17/04 : 
¾ ans : Création d’un vivarium, parcours du 
rampeur / bombes à graines, potager
4/5 ans : Observe à la loupe la vie sur Terre, 
dessine ce que tu as vu / bombes à graines, 
potager

Ma 18/04 : 
3/4 ans : Fresque Planète, globe roule / sculpte 
ton paysage
4/5 ans : Aquarelle planète, visite la planète / 
montagne graphisme, découverte des moyens de 
transport  

Me 19/04 : 
¾ ans : Peinture aux bulles, bataille de balles / 
concours de bulles
4/5 ans : Goutte d’eau relief , bulles musicales / 
bracelets gouttes , bataille de bulles

Je 20/04 : 
¾ ans : Rideau de gouttes , traverse la rivière / 
expériences sur l’eau
4/5 ans : Nuage qui peut, place à la pluie / 
glaçons des couleurs , sauve glaçons

Ve 21/04 : 
¾ ans : Modelage d’argile, yoga / rallye naturel
4/5 ans : Loto sonore sur l’eau , jeu des papillons 
/ Grand jeu « Duel de l’eau… »

6/12 ans 

Semaine du 17 au 21/04
Les 4 éléments

Lu 17/04 :Evolution d’une graine, attrape soleil 
vitraux, éolienne, cerf-volant/ moulin à vent, atelier 
photophore, jeux du parachute, handball,  
chorégraphie GRS

Ma 18/04: Sablés fleurs, fresque peinture, city 
stade / Bacs sensoriels, expériences volcaniques, 
dessinez c’est gagné, badminton

Me 19/04 : Pétanque , quizz 4 éléments, atelier 
gourmand, toile d’artiste « Couleurs de feu » Sortie 
Pompiers et Boulodrome

Je 20/04 : Arbre fleuri , moulin à eau, expériences 
scientifiques / parcours motricité, times ’up nature, 
tournoi jeux de société, croquet, cuisine moléculaire

Ve 21/04 : Aquarium coloré , création instrument 
musique, lanternes colorées / Livret de jeux

Semaine du 24 au 28/04
Lu 24/04 : Art visuel naturel, basket, volcan, fresque 
couleurs chaudes, sculpture argile / mini 
montgolfière, dragon, théâtre, land art
Ma 25/04 : 
Volcan pâte à sel, peinture à bulles, bulles géantes 
création totem, molky / feu de joie, bacs sensoriels, 
expression corporelle, Plantations et déco de pots 

Me 26/04 : Ping Pong , expériences scientifiques, 
potager, bâton de pluie, bataille Navale / jeux de 
bulles, observations des insectes , potager, fresque 
eau et sel

Je 27/04 : Tarte aux pommes, sculpture argile, 
fabrique ta montgolfière / Grand jeu : « Retrouve les 4 
éléments ! »

Ve 28/04 : Parcours sportif, montgolfière, cerf-volant, 
Vendredi tout est permis, minis parachutes / Sortie 
au jardin de l’Aygues !

Votre enfant fera les activités qui concernent sa tranche 
d’âge.  
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