
Programme vacances de printemps — Groupe des « 3-4 ans » 

« Les enquêtes de Rex » 

Date Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Matin 
Fabrique ton badge  

de policier 

Les jumelles 

 du détective 

Journée  

au parc  

de Chaponnay  

La loupe de  

Sherlock Holmes 

Fabrique ton  

appareil photo 

Après-midi Qui a disparu? 
Attrape-moi  

si tu peux!!! 
Rex a disparu!!! 

 A la recherche  

de Rex 

 

    
Soirée Familles  

de 18h à 21 h 
 

S
em

aine 1
 

 
S
em

aine 2
  

Date Lundi 27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1 mai 

Matin Trouvez l’erreur!!! 
Construit ton poste 

de police 
Grand jeu : 

La grande  

enquête du centre 

 Jules Verne 

FERIE 
Après-midi Ballon prisonnier 

Gendarmes  

et 

 voleurs 

 

   
Soirée Familles 

de 18h30 à 20h30 
  

Grand Jeu: 

Protégeons 
Rex!!!  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 15 avril. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 



Programme vacances de printemps — Groupe des « 5 ans » 

Les enquêteurs 

S
em

aine 2
  

Date Lundi 27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1 mai 

Matin Où est Cindy? 

Fabrique ton badge de 
policier  

en pâte à sel 

Grand jeu : 

La grande  

enquête du centre 

 Jules Verne 

FERIE 

Après-midi Kim détective 
Fabrique ton  

commissariat 

 

   
Soirée Familles 

de 18h30 à 20h30 
  

Grand jeu : 

Enquête au parc 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 15 avril. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Date Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Matin 
Qui a volé  

les Kaplas? 

Les jumelles 

 du détective Journée  

au parc  

de Chaponnay  

Fabrique ta loupe 
Fabrique ton  

diplôme 

Après-midi 
Bandits/Policiers/ 

Banquiers 
Sur les traces du Mar-

supilami 

A la recherche  

des indices  

de la noisette volée 

 Remise des diplômes 

 

    
Soirée Familles  

de 18h à 21 h 
 

S
em

aine 1
 

 



Programme vacances de printemps — Groupe des « 6-7 ans » 

« Les enquêteurs : le casseur du centre » 
Date Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Matin Fabrique ta loupe 
Fabrique  

tes menottes 
Journée  

au parc  

de Chaponnay  

Trombinoscope Grand jeu: 

La grande  

énigme policière   Après-midi 
Jeu sportif: 

Qui est-ce? 

Brigands 

 contre policiers 

Chasse  

au trésor 

 

    

Soirée Familles  

De 18h à 21 h 
 

S
em

aine 1
 

 
S
em

aine 2
  

Date Lundi 27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1 mai 

Matin 

Fabrique  

ta carte  

d’identité 

Trouve l’intrus 
Grand jeu : 

La grande  

enquête du centre 

 Jules Verne 

FERIE 

Après-midi 
Quizz des  

empreintes 

Le tournoi  

des détectives 

 

   
Soirée Familles 

De 18h30 à 20h30 
  

Grand jeu: 

Retrouvez 

 les objets perdus 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 15 avril. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 



Programme vacances de printemps — Groupe des « 8-12 ans » 

Les enquêteurs 

Date Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Matin Loup Garou 
Le théâtre  

de Colombo 
Journée  

au parc  

de Chaponnay  

Blind test et quizz Fortnite 

Après-midi 
Elémentaire ma chère 

Denise! 

Colombo fait  

son show 
Chasse au trésor Grille Ninja  

 

    

Soirée Familles  

de 18h à 21 h 
 

S
em

aine 1
 

 
S
em

aine 2
  

Date Lundi 27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1 mai 

Matin Cache-cache géant 
Escape Game  

au centre 

Grand jeu : 

La grande  

enquête du centre 

 Jules Verne 

FERIE 
Après-midi Murder party 

Jeux des  

enquêteurs 

 

   
Soirée  Familles 

de 18h30 à 20h30 
  

Grand jeu: 

Vérités  

ou  

mensonges 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 15 avril. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 


