PROGRAMME D’ACTIVITES de PAQUES
« LES CORAUX »

LUNDI 06 AVRIL
Matinée

MARDI 07 AVRIL
Journée découverte

MERCREDI 08 AVRIL
Matinée

JEUDI 9 AVRIL
Matinée à Schœlcher

Accueil des enfants
Brico-art au village de Disney
Pâques
Création en 3D du jardin de pâques
*Œufs de Pâques, lapins
*Crabes et pièges à crabe
*Mickey et Minnie
*Pinata

Journée aqua nature au Ranch
Charchrisco au Robert

Atelier art créatif
« Crée ton aquarium »

Séance de cinéma à Madiana

Après Midi :
*Activités éclatées
*Jeux d’obstacle
*jeux d’adresse
*Puissance 4 grandeur nature

Après-Midi :

*Ateliers autour du crabe
*Activité de pêche à la ligne
*Activité de pêche au câlin
*Visite d’aquarium

Concours d’aquarium
Goûter festif
Dégustation de Sinobol
Animation des Mascott’ en folie

Après Midi récréative

Relais en folie
*Jeux d’échasse
*Jeux de corde
*Jeu de ballon
*jeu de course

MARDI 14 AVRIL
Matinée

MERCREDI 15 AVRIL
Journée à Trinité

JEUDI 16 AVRIL
Journée fête foraine

VENDREDI 17 AVRIL
Journée au Vauclin

Activité artistique
Réalisation de fresque peinture
« Jardin de pâques »

« Tous à l’eau »
Plage à l’Autre Bord

Jeux d’attraction
*Jeux d’échasse
*Target golf
*Chamboule tout
*Eclate ballon
*Jeux gonflables
*Intervention des mascottes
*Dégustation de popcorn et de
barbe à baba

Le voyage à travers les personnages
de Disney à l’hôtel Cap Macabou

Après Midi :
Grand jeu chasse aux trésors à
Disney Pâques
« Aidez- moi à retrouver mes
trésors »

*Bain de mer
*Jeux de plage aquatique
*Piques-nique
*Concours de château de sable

Ce programme est susceptible de modifications

*Jeu autour du conte de fée
« Tiana et la Grenouille »
*Déjeuner sur site
*Bain de piscine

Pièces à fournir à l’inscription :
- 1 photo
- Photocopie des pages de vaccination à jour ou un
certificat de vaccination
- Copie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou
24h/24.
- Certificat médical en cas de problème de santé
(Asthme, allergies etc.…)
- Copie attestation de paiement quotient CAF : Mois
d’octobre 2019

================

CAISSE DES ECOLES
=================

Programme d’activités

ACCUEIL LOISIRS
De

En cas de retard ou d’absence de votre/vos enfant(s),
merci de prévenir le service de la Caisse des
Ecoles au plus tard la veille avant 12h00.

Pâques

En cas d’absence non signalée dans les délais, la
journée sera due.

Du 06 au 17 avril 2020

Tarification

Tarif par jour

Q1

Q2

1,00€

6,00€

Participation aux
sorties

Sans
participation
CAF
19,00€

16,00€

A LA
Maternelle les Coraux
De Cité la Croix

10,00€

Horaire de l’accueil
Accueil des enfants : 7h00 à 8h15
Fermeture de l’accueil : 17h00

Personnes à contacter :
Madame MARTHELY Sandra : 0696 23 38 45
Madame NINEL Géraldine
Madame GRANVILLE Anna-Lidia

2½ à 5 ans
Renseignements et inscriptions :
Caisse des Ecoles service inscription
Avenue Paul SYMPHOR 97231 ROBERT
Tél. : (0596) 65.10.61

DISNEY PÂQUES

caissedesecoles@ville-robert.fr - www.ville-robert.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 7h30 à 14h30
Horaires d’inscriptions : 7h30 à 12h00

Caisse des Ecoles du Robert
Avenue Paul Symphor 97231 Le Robert
Tél. : (0596) 65.10.61 Fax : (0596).65.28.71

caissedesecoles@ville-robert.fr
www.ville-robert.fr

