
 

 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à 19h00. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone :  

05.56.23.78.96 /  06.82.68.60.48 

ou par mail : pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr 

 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour les vacances de Février se feront 

du lundi 15/03/2021 au vendredi 26/03/2021 

Nous validerons l’inscription qu’une fois le dossier complet : 

fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestation 

d’assurance RC. 

*La fiche d’inscription sera disponible au pôle enfance ou sur le 

site internet de la mairie d’YVRAC 

(grandir à yvrac        accueil de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

     3/5 ans 

        PROGRAMME D’ACTIVITES  

VACANCES DE PÂQUES  

2021 

 

Attention : Nous nous réservons le droit 

d’annuler une sortie ou une animation si le nombre 

d’inscription est faible, tout comme nous pouvons 

limiter les inscriptions pour différentes raisons (bus, 

encadrement, météo, structures d’accueil…).  

   Avec la participation du Conseil Général, DRDJS et de la CAF. 

mailto:pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr


 

12/04  Matin : Ptit dej à l’Américaine / Activité manuelle 

« drapeaux USA » 

           Après-midi : Baseball / Activité manuelle « le toucan des    

îles » 

 

13/04  Matin : Activité manuelle « Statue de la liberté » / Déco Cactus 

          Après-midi : Maquillage indien / Couronne à plumes 

 

14/04                                      Sortie  

                      Central Park du Moulineau (Gradignan) 

                                    Départ 9h30 / Retour 17h 

 

15/04  Matin : Mini tipi / Activité manuelle « Fusée »  

                             Décollage de la fusée à 11h18 et 42 sec    

           Après-midi : Grand jeu recherche d’or / Attrape rêves 

 

 

16/04  Matin : Activité manuelle « Bâton de pluie » 

           Après-midi : Balade au parc de la source / Petits moutons 

19/04                                   Sortie  

                                    Aérodrome d’Yvrac 

                                         Départ 10h  

           Après-midi : Petits  avions à réaction / Peinture gonflable 

 

20/04 Matin : Activité manuelle « La pieuvre verte » / Balade de 

printemps 

          Après-midi : Création petit carnet à dessins / Perles à repasser 

 

21/04                                  Sortie  

                                    Bassin d’Arcachon 

                                Départ 9h – Retour 17h 

 

22/04 Matin : Activité manuelle « La baleine d’Arcachon » / Cabane 

Tchanqué 

          Après-midi : Aquarium mural / Activité manuelle « Petit 

crabe » / Sel coloré  

 

23/04  Matin : Jeu des épingles / Jeu du loto 

           Après-midi : BOOM !!!!!!!!!! 


