
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

(à renvoyer par mail avant le vendredi 2 avril dernier délai) 

 

1-NOM & Prénom de l’enfant : ……………………………… Date de naissance : …./…./…. 

 

 

 

 

DATES 

Journée 

courte avec 

repas 

 

 

8H30-17H 

Journée 

longue avec 

repas 

 

 

8H30-18H 

½ journée avec 

repas 

(précisez 

l’horaire choisi) 

8H30-14H ou 

12H-18H 

½ journée 

(précisez 

l’horaire choisi) 

 

8H30-12H ou 

14H-18H 

LUNDI 12     

MARDI 13     

MERCREDI 14     

JEUDI 15     

VENDREDI 16     

 

 

2-Autorisation de sortie : 

Je soussigné(e)………………., autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour une sortie 

découverte le lundi 12. 

Date et signature :  

 

 

 

3 Acompte :    Signature : 

 

4- Programme (à conserver) :   

Le thème de l’année 2020/2021 est un tour du monde. Après avoir commencé notre voyage en 

Amérique du Sud, puis au Canada, nous allons parcourir l’Europe. 

 

DATES MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 12 

 

Journée dans la vallée de la Loue (Sortie nature : l’eau à la source, la force 

de l’eau, la faune et la flore aquatiques, la vie cachée des truites, les contes 

de la Vouivre, la source d’Ouhans,…) 

MARDI 13 

Journée en 

Espagne 

Guitare (1) 

Eventail (2) 

Danseuses flamenco (1) et (2) 

Grand jeu Roll e miro sur le thème 

des œuvres de Pablo Picasso 

Tournoi sportif 

MERCREDI 14 

Journée en Italie 

Préparation du repas italien 

Salade + feta 

Atelier des pizzaïolos  

Salame al cioccolato 

Décoration de la table 

Arlequins (mosaïques/gommettes) 

(1) 

Masques vénitiens (2) 

 

JEUDI 15 

Journée en 

Angleterre et dans 

les pays nordiques 

Cabines téléphoniques anglaises 

(sur porte + individuelles avec 

photos des enfants) (1) et (2) 

Gardes anglais (2) + bus anglais (1) 

 

Jeux collectifs des pays nordiques 

(et découverte du Molkky) 

VENDREDI 16 

Journée en Suisse 

et tour de l’Europe 

Fabrication de coucou suisse 

Gâteau au chocolat suisse 

 

Grand jeu par équipe : reportage en 

Europe 

 

(1) Activités pour les moins de 6 ans 

(2) Activités pour les plus de 6 ans  

 Renseignements et inscriptions par mail : al.geneuille@famillesrurales.org 


