
Vacances de Pâques 

Coucou, et oui ce sont les vacances ! Les animateurs de l’accueil de loisirs du Pass’Age ont pensé à toi. Ils ont préparé un programme d’activités 

ludiques, ils ne t’ont pas oublié ! Tu vas pouvoir faire un peu de sport, quelques activités manuelles, des jeux, des défis, des expériences…. 

Voici le principe : Envoie un email à l’animateur qui a proposé l’activité (bien respecter le jour et l’heure de l’activité) et il te répondra par mail 

pour t’expliquer ce que tu dois faire. Attention, l’animateur ne sera disponible pour te répondre que sur le créneau horaire de l’activité. 

AMUSE-TOI BIEN !  

Certaines activités du programme proposé par les animateurs jeunesse peuvent aussi t’intéresser. N’hésite pas à aller le consulter.  

Important : Les activités proposées doivent se faire sous la surveillance des parents et Leff Armor décline 

toute responsabilité en cas d'accident. 

 

 

 

 Lundi 13 avril Mardi 14 avril Merc 15 avril Jeudi 16 avril Vend 17 avril 

 
Matin 

10h-12h 

 
 
 
 

En famille…  

Hérisson porte-crayon 
avec Amandine 

 
amandine.burlot@leffarmor.fr 

Concours de dessins 
avec Logane 

 
logane.jego@leffarmor.fr 

Atelier conte 
avec Meven 

 
meven.martin@leffarmor.fr 

Les blagues de Michel 
avec Michel 

 
lanigo@free.fr 

 

Après-
midi 

14h-17h 

Jeux de cartes 
avec Fanny 

 
fanny.trevier@leffarmor.fr 

Flash mob 
avec Typhaine 
typhaine.goux-

olivry@leffarmor.fr 

 

Création d’un Morpion 
avec Marie 

 
marie.lebail@leffarmor.fr 

 

Parcours sportif 
avec Jean-Marie 

jean-
marie.garancher@leffarmor.fr 

Photophore 
avec Stacy 

 
stacy.legraet@leffarmor.fr 

 

 Lundi 20 avril Mardi 21 avril Merc 22 avril Jeudi 23 avril Vend 24 avril 

Matin 
10h-12h 

Expériences scientifiques 
avec Meven  

 
meven.martin@leffarmor.fr 

Cuisine 
avec Typhaine 
typhaine.goux-

olivry@leffarmor.fr 

 

Origami 
avec Stacy 

 
stacy.legraet@leffarmor.fr 

 

Land’Art et Portrait Voltz 
avec Fanny  

 
fanny.trevier@leffarmor.fr 

 

A La manière de Picasso 
avec Manue 

 
emmanuelle.genty@leffarmor.fr 

Après-
midi 

14h-17h 

Danse  
avec Manue 

 
emmanuelle.genty@leffarmor.fr 

Jeux rigolos 
avec Marie 

 
marie.lebail@leffarmor.fr 

 

Handball 
avec Stevenn 

 
stevenn.lehenaff@leffarmor.fr 

 

Défi Koh Lanta 
avec Logane 

 
logane.jego@leffarmor.fr 

Jardinage 
avec Michel 

 
lanigo@free.fr 
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