
3 à 7 
ans

LES MERCREDIS 
inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles

LUNDI 17 AVRIL
Bienvenue dans le monde 
de la bande dessinée !
3-4 ans « T’choupi s’habille 
comme un grand ».
Brico « fabrique ton T’choupi ».
5-7 ans Jeu de l’Oie 
« Les aventures de Tintin » 
et bricolage de la fusée.

MARDI 18 AVRIL
3-4 ans sortie 
à la médiathèque.
« T’choupi jardine » : 
Plantation d’herbes 
aromatiques et tomates.
5-7 ans jeu « capture 
le Marsupilami » et imagine 
la maison du Marsupilami.

MERCREDI 19 AVRIL
3-4 ans « À la recherche 
du doudou de T’choupi » 
et « T’choupi fait du vélo » 
(amène ton vélo ou ta 
trottinette et ton casque).
5-7 ans création d’une 
pinata de « Mortèle Adèle » 
et fabrication du chat « Ajax » 
en paper toys.

JEUDI 20 AVRIL
3-4 ans « T’choupi apprend à 
courir » (jeu) et viens préparer 
la sortie à Tiffauges (création 
d’accessoires).
5-7 ans journée au Far West 
avec Lucky Luke : Entraîne-toi au 
tir et jeu « Hold-up au Far West ».

VENDREDI 21 AVRIL
Sortie Mom’en Fort 
au château de Tiffauges.
Sortie à la journée. Surcoût : 5€

LUNDI 24 AVRIL
3-4 ans « T’choupi fait 
une cabane » et « T’choupi 
est un grand gourmand ».
5-7 ans bienvenue chez les 
gaulois avec « Astérix et Obélix » : 
Ne laisse pas passer les romains.

MARDI 25 AVRIL
3-4 ans atelier à la médiathèque 
et « T’choupi fait de la musique ».

5-7 ans Site Saint Sauveur : 
ateliers d’échanges autour 
de la découverte du travail 
des artistes et tous en cuisine 
avec les Sisters.

MERCREDI 26 AVRIL
3-4 ans « T’choupi joue 
à cache-cache » et « T’choupi 
apprend les couleurs »
5-7 ans création d’une BD et 
les expériences de Tom-Tom et 
Nana.

JEUDI 27 AVRIL
3-4 ans « T’choupi tir dans le 
mille » et « T’choupi fait de la 
motricité ».
5-7 ans ateliers à la 
médiathèque et à la découverte 
des Schtroumpfs : attrape Azraël 
et Gargamelle pour libérer les 
schtroumpfs.

VENDREDI 28 AVRIL
Grand jeu : « Les 12 travaux 
d’Astérix ».
3-4 ans «T’choupi se déguise».
5-7 ans Apprends à jongler 
avec Boule et Bill.

VACANCES DE PRINTEMPS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 6 AVRIL

LA FARANDOLE 
Rocheservière

Mercredi 3 mai

À la découverte des jeux TV !
3-4 ans Koh Lanta, quel aventurier seras-tu ? Création du Totem‘Lanta.
5-7 ans concours Lego masters : transforme-toi en architecte. 
Viens défier Arthur au jeu « À prendre ou à laisser ».

Mercredi 10 mai Journée Intervilles : « Top à la vachette » !

Mercredi 17 mai
3-4 ans danse avec les anim’s. Confectionne ton micro.
5-7 ans journée Fort Boyard : viens défier le père Fouras.

Mercredi 24 mai
La Farandole a un incroyable talent !
3-4 ans libère ta créativité ! 5-7 ans prouve-le ! (expériences scientifiques).

Mercredi 30 mai
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI. Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : 
le prix des jeunes lecteurs est de retour. Lecture en folie.

Mercredi 7 juin Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : lire, découvrir et jouer autour des livres.

Mercredi 14 juin Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : vote du prix littéraire. Farandole de créations à offrir.

Mercredi 21 juin
3-4 ans Tout en musique ! « Kapla masters » : épate-nous avec des constructions de 
kaplas. 5-7 ans Fête de la musique : création d’instruments de musique et jeux musicaux.

Mercredi 28 juin
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN.
C’est la fête à la Farandole ! Châteaux gonflables, jeux en bois...

Mercredi 5 juillet
3-4 ans la carte au trésor sous forme d’un rallye photo. Peins ton trésor !
5-7 ans « Tahiti Quest » : à la recherche du trésor du capitaine Kidd !

4

LES MERCREDIS 
inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles

LUNDI 17 AVRIL
Lucky Luke : Wanted ! 
Cache-toi en te déguisant, jeu 
« Lucky Luke et les Daltons ».

MARDI 18 AVRIL
Les Petits Mythos : « Olympiades 
grecques et le labyrinthe de 
Totor », qui trouvera la sortie ?

MERCREDI 19 AVRIL
Les Blagues de Toto : 
essaye de na pas rire !
Après-midi : passerelle avec 
l’espace jeunes La Fabrik.

JEUDI 20 AVRIL
Site Saint Sauveur : 
ateliers d’échanges autour 
de la découverte du travail 
des artistes.
La Cantoche : à toi de 
reconstituer le menu parfait.

VENDREDI 21 AVRIL
Sortie Mom’en Fort au château 
de Tiffauges !
Sortie à la journée. Surcoût : 5€.

LUNDI 24 AVRIL
Les maîtres des clés : « La terre 
des Elfes »
Trouve la clé au village des Elfes. 
C’est parti pour la chasse aux 
Elfes !

MARDI 25 AVRIL
Les Carnets de Cerise : crée ta 
BD et deviens auteur d’histoire.
Mène l’enquête avec Cerise, Line 
et Erica dans la cabane.

MERCREDI 26 AVRIL
Crée ton héros de BD puis 
dessine-le. Raconte-nous 
une histoire en devenant un 
personnage de BD.

JEUDI 27 AVRIL
Les Schtroumpfs : le village 
champignon sous toutes 
ses formes. Le grand jeu de 
Gargamelle.

VENDREDI 28 AVRIL
Grand jeu : « Les 12 travaux 
d’Astérix ». La chasse 
aux sangliers pour 
le festin des gaulois.

LA FARANDOLE 
Rocheservière

VACANCES DE PRINTEMPS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION JEUDI 6 AVRIL

8 à 11 
ans

Renseignements  : Anne, Maëlle, Manon J., Manon G., Lola, Mary, David et Nicolas. 02 51 31 28 60

Mercredi 3 mai VTEP (Vendredi Tout Est Permis) : sauras-tu relever les défis de mercredi tout est permis ? 

Mercredi 10 mai Journée Interville : « Top à la vachette » !

Mercredi 17 mai
Matin : « Marble mania » VS « Lego masters ».
Après-midi : Passerelle avec l’espace jeunes La Fabrik.

Mercredi 24 mai Burger quiz : récupère le plus de miams pour gagner ton burger sucré.

Mercredi 31 mai
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI. Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : le prix des 
jeunes lecteurs est de retour. Lecture en folie.

Mercredi 7 juin
Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : lire, découvrir et jouer autour de la sélection 
de livres. Après-midi : Passerelle avec l’espace jeunes La Fabrik.

Mercredi 14 juin
Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens : vote du prix littéraire.
Matin : Koh Lanta, le retour de la Farandole ! Après-midi : Farandole de créations à offrir.

Mercredi 21 juin
Fête de la musique. 
Matin : ça Farandéco ! (création d’une scène). Après-midi : « Incroyable Talent ».

Mercredi 28 juin
ANNIVERSAIRE DU MOIS DE JUIN.
C’est la fête à la Farandole ! Châteaux gonflables, jeux en bois...

Mercredi 5 juillet Matin : Le meilleur pâtissier : 1,2,3, Pâtissez ! Après-midi : « Total Wipeout ».
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