
REPAS

LUNDI 18

AVRIL

Mardi'sporti Fresque ludique Suppl 3€/demie-journée

Rien de mieux que de commencer les vacances avec un 

peu de sport. Au programme : tournoi de Beach-volley et 

Badminton

Atelier Vidéo Le petit +

Avec la Compagnie Mic-Mac, participe à la réalisation de 

petites vidéos façon Tik-Tok

Viens préparer et déguster 

les crèpes "faites maison"

Défi exploratif Tipi végétalisé

Une balade unique en pleine nature pour relever les défis 

proposés. Chausse tes baskets et rejoins-nous

Fabrication d'un tipi végétal en bambou, futur 

support végétal pour les plantes que tu planteras

Suppl 3€

Départ : 9h

Retour : 17h30

Suppl 4,50€

Départ : 9h

Retour : 17h30

Prévoir des affaires de sport

Les Arts du Cirque

On va déguster Concours de dessin "Héros Masqués" Organisé par le CSCS Rives de Charente

Aujourd'hui, tu vas cuisiner et goûter le pois-chiche. Un 

produit bon marché préparé en houmous, en falafel…

JEUDI 28

AVRIL

Dans le cadre de 

"Conso Malin",         

co-animée avec 

l'équipe du 

restaurant 

municipal.

Restaurant 

municipal

 En prévision d'une prochaine sortie le samedi 21 Mai au festival "Japan à 

Rives", viens participer à cette après-midi de concours de dessin "Héros 

Masqués". Les œuvres seront exposées sur le festival (plusieurs lots à gagner). 

VENDREDI 29 

AVRIL

Sortie à la journée "Robinson Crusoé" Départ : 9h30

Retour : 17h30

Prévoir des affaires de sports, 

sac à dos, gourdes…

Dernier jour des vacances au grand air. Direction le théâtre gallo-romain de St Cybardeaux pour y découvrir un lieu unique et historique. Sur la 

journée : défi de construction de cabane en bois au milieu des bois.

MARDI 26

AVRIL

Prévoir des affaires 

de sport

Restaurant 

municipal

Jardinage

La Compagnie Avis de Tempête pose ses valises à La 

Couronne. L'occasion de découvrir leur univers, de tester 

les accrobaties, les portées…

sensations garanties.

Les ateliers seront suivis d'un temps d'échange pour 

alimenter le prochain spectacle de la compagnie

Ateliers de jardinage avec

décorations du bac-à-plantes en bois recyclé et 

plantation des plants du "Troc-au-plantes".

  Que tu aies la main verte ou non, viens profiter. 

Dans le cadre de la quizaine 

"Conso Malin"
MERCREDI 27

AVRIL

Restaurant 

municipal

Dans le cadre de la quizaine 

"Conso Malin"

VENDREDI 22 

AVRIL

Sortie à la journée au Grand Jeu de Dignac

Une journée pour découvrir l'univers gigantesque du Grand Jeu. Une multitude d'animations pour en profiter : minigolf, jeux géants, labyrinthe, 

badminton, table à casse-tête, kapla géant… viens te ressourcer !

LUNDI 25

AVRIL

Accrobranche Bien dans ma bulle d'air

Une matinée à grimper dans les arbres sur le site de Soyaux.
Après-midi détente et jeux à profiter de l'espace extérieur : foot, 

slackline, jeux de société…

Dans le cadre de la 

quizaine "Conso 

Malin"

Restaurant 

municipal

Fabrication d'une Fresque Ludique. Conception 

des décors, des personnages, des mini-jeux… Un 

jeu 100% fait maison

JEUDI 21

AVRIL

Prévoir des affaires 

de sport

Restaurant 

municipal
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Espace Jeunes Fermé - Pas d'accueil

MARDI 19

AVRIL

Prévoir des affaires 

de sport

Restaurant 

municipal C'est avec plaisir que nous retrouvons l'artiste Elise Lorillon

pour deux après-midi.

MERCREDI 20

AVRIL


