Service Jeunesse & Vie de Quartier
Espace Social - Le Sémaphore

Vacances de Printemps 2022

Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022

Service Jeunesse & Vie de Quartier
Espace Social Le Sémaphore

Programmation des Acti’Bulles en famille - ouverts à tous
Lundi 25/04/2022

Mardi 26/04/2022

Atelier Hôtel à insectes

Atelier Généalogie en
famille

14h – 16h

10h – 12h

Au Sémaphore

Aux Communs du
Château

Venez réaliser votre arbre
généalogique en famille !

Construction d’hôtel à
insectes pour le jardin
partagé!
A partir de 4 ans
10 places

"Je veux savoir d'où je
viens"
A partir de 5 ans
10 places

Mercredi 27/04/2022

Escape Game
Chasse aux œufs
Pâques ou pas Cap ?
Jeu de piste géant
15h – 18h

Jeudi 28/04/2022

Atelier Jardin
14h – 16h
Rdv au Sémaphore à 14h

Au Parc de diane

Journée
Robinson Crusoé
en forêt
10h – 16h30
Rdv au Sémaphore
à 10h
Prévoir un pique-nique

Le lapin de Pâques est
prisonnier !
Partez à l’aventure en famille
armés d’une tablette tactile et
de votre pack aventurier…
Vous aurez 45 minutes pour
Installation de l’hôtel à
remettre la main sur les
insectes
informations cruciales vous
Désherbage
permettant de délivrer le
Préparation pour les futures
lapin de Pâques et tous les
plantations…
chocolats qu’il a préparé.
A partir de 3 ans
A partir de 3 ans
100 places

Vendredi 29/04/2022

10 places

Construction de cabanes
Bonhommes en pomme de
pin
Balade et découverte…
A partir de 3 ans

12 places

Pour toutes inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter au 01.30.79.39.55 ou par mail à semaphore@lesclayessousbois.fr

Service Jeunesse & Vie de Quartier
Espace Social - Le Sémaphore

Lundi 2/05/2022

Mardi 3/05/2022

Mercredi 4/05/2022

Jeudi 5/05/2022

Vendredi 6/05/2022

Après-midi à la ferme
pédagogique de Saint
Quentin en Yvelines

Atelier cuisine
‘Salades en folies’
&
Repas partagé

Karaoké
avec découverte musicale

Atelier de Chantal
Pilate Danse & Conte

Journée Initiation à la
pêche à Chavenay

14h-16h

14h-16h30

Au Sémaphore

Au Sémaphore

14h-17h
Départ à 14h du
Sémaphore en minibus

10h-14h30
au Sémaphore

10h – 16h
Départ à 10h du
Sémaphore en minibus
Prévoir un pique-nique

Visite de la ferme
Découverte sensorielle
avec les animaux

Moment de partage
assuré !

Un moment de détente et de
bonheur ! A venir partager en
familles…

Un moment de partage
sportif et culturel !

Venez-vous initier à la
pêche en famille dans un
cadre très sympathique à
deux pas de chez vous !

A partir de 3 ans

A partir de 4 ans

A partir de 3 ans

A partir de 4 ans

A partir de 3 ans

8 places

12 places

20 places

12 places

15 places

Pour toutes inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter au 01.30.79.39.55 ou par mail à semaphore@lesclayessousbois.fr

