
Maison Relais Bascharage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
23-05-2022 24-05-2022 25-05-2022 26-05-2022 27-05-2022

M
A
T
I
N

Jeux libres

Jeux en forêt

- vêtements adaptés à la météo

(Alternative pluie: Mandala 
avec jouets)

Jeux libres

A
P
R
È
S
-
M
I
D
I

Atelier de mémoire:
quiz et jeu de mémory sur les 

animaux

Jeux libres
Parcours trottinettes

 - sac à dos avec bidon
- casque

- trottinette (si possible)

(Alternative: Indoor parcours)

Programme pour le foyer vacances 

pour les enfants des groupes C1.1 et C1.2

Thème:  Time for Adventure

Excursion
Parc Le'h Adventures

!! Présence pour 8h30 au plus 
tard !!

Départ: 10h00
Retour: 18h00

- sac à dos avec bidon
- crème solaire

- casquette
- chaussures fermées

- pour les filles: élastique pour 
les cheveux, pas de jupes

- masques chirurgicaux (bus)

Participation 15€    

( à payer au plus tard pour le 
23.05.2022  au secrétariat de 

Bascharage)

 Ascension



Maison Relais Bascharage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
23-05-2022 24-05-2022 25-05-2022 26-05-2022 27-05-2022

M
A
T
I
N

Jeux libres

Fabrication d'un tipi:

Décoration et coloriage tissu

- vieux vêtements

Fabrication du tipi

A
P
R
È
S
-
M
I
D
I

Fabrication d'un tipi:

Promenade en forêt pour la 
collecte du bois

- vêtements adaptés à la météo

Jeux libres
Aire de Jeux

Programme pour le foyer vacances 

pour les enfants des groupes C2.1 et C2.2

Thème:  Time for Adventure

Escalade

!! Présence pour 8h30 au plus 
tard !!

Départ: 10h00
Retour: 18h00

- sac à dos avec bidon
- crème solaire

- casquette
- chaussures fermées

- pour les filles: élastique pour 
les cheveux, pas de jupes

- masques chirurgicaux (bus)

Participation 15€    

( à payer au plus tard pour le 
23.05.2022  au secrétariat de 

Bascharage)

 Ascension



Maison Relais Bascharage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
23-05-2022 24-05-2022 25-05-2022 26-05-2022 27-05-2022

M
A
T
I
N

Jeux libres

         

   Atelier culinaire

- vieux vêtements

Parcours trottinettes

 - sac à dos avec bidon
- casque

- trottinette (si possible)

(Alternative: Indoor parcours)

A
P
R
È
S
-
M
I
D
I

Aire de jeu Hautcharage

(Alternative: dessiner)

                 

          Jeux libres Jeux libres

Programme pour le foyer vacances 

pour les enfants des groupes C3.1, C3.2, C4.1 et C4.2

Thème: Time for Adventure

Excursion
Parc Le'h Adventures

!! Présence pour 8h30 au plus 
tard !!

Départ: 10h00
Retour: 18h00

- sac à dos avec bidon
- crème solaire

- casquette
- chaussures fermées

- pour les filles: élastique pour 
les cheveux, pas de jupes

- masques chirurgicaux (bus)

Participation 15€    

( à payer au plus tard pour le 
23.05.2022  au secrétariat de 

Bascharage)

 Ascension
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