
 

 

Vacances de Pâques 

 

Pôle Enfance Jeunesse Lanvollon 

Hello les enfants ! Bientôt les vacances, les animatrices de Lanvollon t'ont préparé un petit programme sympa ! Il y en aura pour tous : défis sportifs, créations 
manuelles, détente, activités nature, activités artistiques, histoires, jeux... 
Voici le principe : Envoie un email à l’animatrice qui a proposé l’activité (bien respecter le jour et l’heure de l’activité) et elle te répondra par mail pour t’expliquer ce 
que tu dois faire. Attention, l’animatrice sera disponible pour te répondre que sur le créneau horaire de l'activité. AMUSE-TOI BIEN !   

 

Important : Les activités proposées doivent se faire sous la surveillance des parents. Leff Armor décline toute responsabilité en cas d'accident. 

        
 13/04/20 14/04/20 15/04/20 16/04/20 17/04/20 

Matin 
10h-12h 

Férié 

Yoga (3-6 ans) 
avec Adeline 

 

adeline.leon@leffarmor.fr 
 

Poule en papier (5-6 ans) 
avec Manon 

 

manon,lepeuch@leffarmor.fr 
 

Lecture d'histoire Kamishibaï  
(3-6 ans) avec Lénaïc  

 

lenaic.lecorgne-cottet@leffarmor..fr 

Yoga (3-6 ans) 
avec Adeline 

 

adeline.leon@leffarmor.fr 
 

Activité scientifique  
(5-6 ans) avec Manon 

 

manon,lepeuch@leffarmor.fr 

L'alphabet sportif (3-6ans) 
avec Manon 

 

manon,lepeuch@leffarmor.fr 
 

Drôle de portrait (7-12 ans) 
avec Laure   

 

laure.auregan@leffarmor.fr 

Après-midi 
14h-17h 

Férié 

Cadre en relief (7-12 ans) 
avec Laure 

 

laure.auregan@leffarmor.fr 

Percussions corporelles   
(6-12 ans) avec Patricia 

 

patricia.derrien@leffarmor.fr 

Atelier pâte à sel (3-12 ans) 
avec Adeline 

 

adeline.leon@leffarmor.fr 

Relaxation (3-12 ans) 
avec Gaëlle 

 

gaelle.mauras@leffarmor.fr 

 20/04/20 21/04/20 22/04/20 23/04/20 24/04/20 

Matin 
10h-12h 

Observons les oiseaux 
(7-12 ans) 

Avec Patricia 
 

patricia.derrien@leffarmor.fr 

Parcours sensoriel 
dans la maison (3-6 ans) 

avec Patricia 
 

patricia.derrien@leffarmor.fr 

Jeu du morpion (7-12 ans) 
avec Laure 

 

laure.auregan@leffarmor.fr 
 

Lecture d'histoire Kamishibaï (3-6 ans) 
avec Lénaïc  

 

lenaic.lecorgne-cottet@leffarmor..fr 

Safari au ras des pâquerettes 
(jardin)  

(3-12 ans) 
avec Marion 

 
 

marion.brunet@leffarmor.fr 
 

   Pot de fleur en brique de lait 
 (9-12 ans) avec Laure 

 

laure.auregan@leffarmor.fr 

Après-midi 
14h-17h 

Fabrication de bouteilles 
sensorielles 

(3-12 ans) avec Tiffanie 
 

tiffanie.platon@leffarmor.fr 

Danse du confinement 

(3-12 ans) avec Adeline 
 

adeline.leon@leffarmor.fr 

Jeu de quilles (3-12 ans) 

avec Patricia 
 

patricia.derrien@leffarmor.fr 

Papillon coloré (7-12 ans) 

avec Tiffanie 
 

tiffanie.platon@leffarmor.fr 

Animaux avec rouleaux de papiers 
toilette 

(7-12 ans) avec Tiffanie 
 

tiffanie.platon@leffarmor.fr 
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