
Semaine du  12  avril au  16 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h-10h30 
 Activité sportive  

Léon (7-12 ans)  

Zumba 

Alexandre (3/6ans) 

Yoga et relaxation  

Océane (5/12 ans) 

Activité sportive  

Léon (7/12 ans) 

«  T’as lu, ça t’a plu ? » 

(6-11ans) 

11h-11h30 
« T’as lu, ça t’a plu ? » 

(6-11ans) 

«  T’as lu, ça t’a plu ? » 

(6-11ans) 

Les énigmes de Poireau  

Lucile (6 -12 ans ) 

Jacques à dit 

Alexandre (3/6ans)  

Blind test 

Alexandre (6/12 ans) 

15h-15h30 
Zumba  

Alexandre (6-12 ans) 

Expériences  

scientifiques *  

Laurine (3/8 ans)  

«  T’as lu, ça t’a plu ? »  

(6-11ans) 

Atelier cuisine* : 

gâteau au yaourt  

Laurine (4/12 ans) 

Atelier sable magique* 

Laurine (3/7ans) 

Semaine du  19 avril au 23 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h-10h30 
«  T’as lu, ça t’a plu ? » 

(6-11ans) 

Activité sportive  

Léon (7/12 ans) 

Yoga et relaxation  

Océane (5/12 ans ) 

Yoga et relaxation  

Océane (5/12 ans ) 

«  T’as lu, ça t’a plu ? » 

 (6-11ans) 

11h-11h30 

Atelier cuisine * : 

crumble  

Joakim(6/12 ans)  

«  T’as lu, ça t’a plu ? » 

(6-11ans) 

  

Création d’une 

carte de l’amitié*  

Robin (6/12 ans) 

«  T’as lu, ça t’a plu ? »  

(6-11ans) 

Loup garou  

Joakim (6/12 ans)  

15h-15h30 

Mini stage : Parlons  

anglais  

Robin (7/12 ans) 

Mini stage : Parlons  

anglais  

Robin (7/12 ans) 

Mini stage : Parlons 

anglais 

Robin (7/12 ans) 

Mini stage : Parlons 

anglais  

Robin (7/12 ans) 

Mini stage : Parlons 

anglais  

Robin (7/12 ans) 

Les vacances de printemps s’invitent sur un plateau télé ! 

pour les enfants de 3-10 ans et 11-15 ans 

« Un programme concocté par les animateurs des ALSH du territoire LTD et rendu techniquement possible par l’équipe de l’ENSC » 

* Un peu de matériel est à 

prévoir ! 

* Un peu de matériel est à 

prévoir ! 

 Atelier cuisine crumble : 

Farine, beurre, fruits. 

 

 Création d’une carte de 

l’amitié. 

Colle, scotch, papier de cou-

leur, feutres , ciseau 

 Expériences scientifiques 

1 bouteille en plastique vide, pro-

duit vaisselle, vinaigre blanc, bi-

carbonate de soude, lait, poivre, 

colorant alimentaire  (facultatif). 

 

 Gâteau au yaourt 

Farine, œuf, sucre, levure, huile, 1 

yaourt. 

 

 Atelier sable magique 

Farine, huile, colorant ali-

mentaire  (facultatif). 
Pour accéder aux activités, cliquez sur le lien suivant: https://zoom.us/j/8303601692?pwd=QzBZM3RCaE5BUzNLZHlwcjVRbkh0UT09  

https://zoom.us/j/8303601692?pwd=QzBZM3RCaE5BUzNLZHlwcjVRbkh0UT09


Semaine du 12 avril au 16 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

16h30-17h30 Le petit bac Pictionary Loup garou Magie * Dessin Manga 

Semaine du 19 avril au 23 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

16h30-17h30 Code name 
Le bang et Money 

drop 
Poker, juste prix 

Among us, 

Agar.io 
Jeux de rôle* 

* Un peu de matériel est à 

prévoir ! 

Magie : Jeu de cartes  

Du côté des 11-15 ans (activités proposées par Léon) 

Jeux de rôle :  dés à jouer  

Pour accéder aux activités, cliquez sur le lien suivant:  https://zoom.us/j/8303601692?pwd=QzBZM3RCaE5BUzNLZHlwcjVRbkh0UT09  

Besoin d’infos, de conseils pour se connecter ? 

- ENSC: 05.45.97.82.03 / contact@numeriquesudcharente 

- Accueil de loisirs Saint-Séverin : 05.45.98.52.42 / n.barcoujaraud@ccltd.fr  

- Accueil de loisirs Villebois-Lavalette : 05.45.62.16.17 / c.baubeau@ccltd.fr  

- CSC Envol : 05.45.98.20.61/ association@cscenvol.com  

- L’Oison : 05.45.23.21.92 / polejeunesse-montmorelien@orange.fr 

https://zoom.us/j/8303601692?pwd=QzBZM3RCaE5BUzNLZHlwcjVRbkh0UT09

