
La Fourmilière

Programme des vacances d'été
du 4 au SjuiLLet 2022 (lère semaine)

Délai au 7 juin 2022

Eté oyhoo-izhoo
izhoo-ishso

13h30-l8hl5

Lundi 4
On bricole!

Balade
« découverte

des
alentours »

Mardi fi

Jeux

coopératifs
Balade \-^

à Nyon ^-/^

Journée

Mercredi 6 <<Les fourmichefs
aux fourneaux »

Jeudi
SORTIE A^

« Journée
Pique- nique

la Givrine »

'"

Inscription à ta Journée'
Merci de munir

votre enfant d'un sac
à dos + une gourde +
Bonnes chaussures

^ (part. CHF 2/enf.) J

Vendredi 8
^'-4<ç^" ç;

Jeux traditionnels

Le programme est susceptible d'être
modifié, notamment en ce qui
concerne les sorties et balades.

Merci de votre compréhension.

L'arrivée de ['enfant te matin doit se
faire au plus tard à ohoo. afin d'assurer
le bon déroulement des activités,

Il est Impératif de respecter le délai
d'Inscrlption !

La Fourmilière

Programme des vacances d'été
du il au 15 juillet 2022 (2ème semaine)

Délai au 7 juin 2022

Eté
2022

Lundi n

Mardi 12

Atelier
«Déco de cailloux»

izhoo-i3h30

Balade à l'Orchidarium

l3h30-l8hl5

Atelier cuisine

Après-midi
Quizz

Mercredi l^

Atelier dégustation

JeudLl4 A
SORTIE

Journéefe.
aux grottes de VaLLorbe p>quel

. nique

Vendredi IR L wojssfi/

Jeux de société

« Je développe
mes sens »

Inscription à [ajournée^
Merci de munir

votre enfant d'un sac
à dos + une gourde +
bonnes chaussures
(parLCHFz/enf.) J

••X

••••••t]

Chasse au trésor

Le programme est susceptible d'être
modifié, notamment en ce qui
concerne les sorties et balades.
Merci de votre compréhension.

L'arrivée de l'enfant le matin doit se
faire au plus tard à Qhoo, afin d'assurer
te bon déroulement des activités.

Il est impératif de respecter le délai
d'inscription !



La Fourmilière

Programme des vacances d'été
du 8 au 12 août 2022 (lère semaine)

Délai au 7 juin 2022

Eté
2022

Lundi 8

oyhoo-izhoo

Journée

«Déco
de La Fourmilière »

izhoo-i3h30

TC?

l3h30-l8hl5

^~ra
Mardi

Atelier cuisine

fiM( AteLier
dessin

Mercredi 10 êT<s Création ••:?
d'accessoires

Jeudi il

On bricole!

BaLade
« découverte

^F? des
alentours »'W1Ï

^̂•3'&»TC? ^
Atelier peinture

Journée
Vendredi 12 Au

SORTIE Parcours vita

pique-n'que

Inscription à ta journée
Merci de munir

votre enfant d'un sac
à dos » une gourde *
bonnes chaussures
(part. CHF z/ enf.)

Le programme est susceptible d'être
modifié, notamment en ce qui
concerne les sorties et balades.
Merci de votre compréhension.

L'arrivée de l'enfant le matin doit
se faire au plus tard àohoo. afin
d'assurer le bon déroulement des
activités.
Il est impératif de respecter le délai
d'inscriotion !

La Fourmilière

Programme des vacances d'été
du 15 au 19 août 2022 (2ème semaine)

Délai au 7 juin 2022

Eté
2022

oyhoo-izhoo

i2hoo-i3h30

l3h30-l8hl5

Journée
Lundi 15 « Brico & Création» m^

,/"

:y

Journée

Mardi 16 « Balade aux
SORTIE Toblerones » pique-

wo^e

Inscription à [ajournée
Merci de munir

votre enfant d'un sac
à dos * une gourde +
bonnes chaussures

^ (part.CHF2/enf.)^

Mercredi 17

Ra Conte-moi

une histoire
« On chante

et on danse »

JeudLl8

Jeux musicaux

fï€?

Jeux de société

Vendredi 10

wPîv

Visite au château

de Prangins

m^
Koh-Lanta

Fourmi!

Le programme est susceptible d'être
modifié, notamment en ce qui
concerne les sorties et balades.
Merci de votre compréhension.

L'arrivée de L'enfant te matin doit se faird
au plus tard à ohoo, afin d'assurer te bor]
déroulement des activités,

Il est impératif de respecter le délai
d'inscription !


