
 

 

 

 

Mercredi 26 avril 
Retour sur les vacances 

Atelier culinaire 
(préparation du repas) 

REPAS 

Escape Game 
Numérique 

 

Mercredi 3 mai 

A la recherche des 
Farfa’Lutins 

REPAS 

Venons en aide aux Mistitrouilles 
(extérieur dans les bois) 

 

Mercredi 10 mai 

Retour de l’Escape Game + 
préparation des questions 

pour l’après-midi 
REPAS 

En visite chez les 
Pompiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 mai 

L’univers des Farfa’Lutins 
(poterie…) 

REPAS 

A la recherche des Galets 
extraordinaires 

(organisé par Maman de Teddy et Nino) 
 

 

 

Mercredi 24 mai 

Lutin, construisons ton 
« chez toi » 

(création artistique) 

et préparation des 
questions pour l’après-midi 

REPAS 

A la rencontre des 
gendarmes 

 

 

 

Contact Bertrand au 06-83-48-10-50 

Ou 04-77-65-48-75 

Consultez notre site internet : 

http://asso-famillesrurales-

saintgermainlaval.e-monsite.com 

- Nous prévoyons d’aller à la médiathèque intercommunale régulièrement, si les règles 

sanitaires nous le permettent. 

- En fonction du temps, nous privilégions les activités en extérieur pendant les après-midis. 

- Nous nous réservons le droit de modifier ce programme, notamment en fonction des règles 

sanitaires. 

Nous continuerons le projet 

VETUA (Vivre Ensemble Tout 

Un Art). A partir d’une 

sélection de livres, les 

enfants de 8-11 ans voteront 

pour leur livre préféré. 

Le Grand Festival VETUA 

aura lieu le mercredi 21 juin. 



 

 

 

Mercredi 31 mai 

Créons la chanson 
des Farfadets 

(imagination) 
REPAS 

Intervention de Fred Denton 
pour le festival du livre, 

« La Liberté » 
 

Mercredi 7 juin 

Continuons la chanson 
des Farfadets 

(inspiration, mélodie) 
REPAS 

Intervention de Fred Denton 
pour le festival du livre, 

« La Liberté » 
 

Mercredi 14 juin 

Chorégraphie de la chanson 
des Farfadets 

REPAS 

Le Foot Gaélique 
 

 

 

Contact Bertrand au 06-83-48-10-50 

Ou 04-77-65-48-75 

Consultez notre site internet : 

http://asso-famillesrurales-

saintgermainlaval.e-monsite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 juin 

Grande Journée du 
Festival VETUA 

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE 

Nous retrouverons tous les enfants 
qui ont participé à ce projet pour 
partager autour des livres de la 

sélection et voter pour notre préféré 
 

Les autres enfants resteront au 
centre avec Maud pour faire plein 

d’activités 
 

Mercredi 28 juin 

La Journée Médiévale 
REPAS 

Intervenant Médiéval d’Or et 
d’Azur avec, par groupe : 

3-6 ans tir à l’arbalète et 
décoration de vitraux 
7-11 ans tir à l’arc et confection 
de bracelets 
 

Mercredi 5 juillet 

Mise en vie de la chanson 
des Farfadets 

REPAS 

Après-midi Multi-jeux pour 
finir en beauté 

(sarbacane, bowling…) 
 

 

 

- Nous prévoyons d’aller à la médiathèque intercommunale régulièrement, si les règles 

sanitaires nous le permettent. 

- En fonction du temps, nous privilégions les activités en extérieur pendant les après-midis. 

- Nous nous réservons le droit de modifier ce programme, notamment en fonction des règles 

sanitaires. 

-  
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