
8h30               12h      14h                            18h 8h30                    12h      14h                          18h

LUNDI 17/04 Couronne d'œufs Chasse aux œufs LUNDI 24/04  SOS gâteau !!! Petits jeux sportifs 

MARDI 18/04 Activités manuelles Jeu les 4 éléments MARDI 25/04 L'ambassadeur

Piscine                               
(prévoir maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette 
dans

un sac à dos )

MER. 19/04 Jeu de la statue

Piscine                                   
(prévoir maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette 
dans

un sac à dos )

MER. 26/04 Jeu de la pyramide Jeu de quilles 

JEUDI 20/04 JEUDI 27/04 Activités manuelles sur le 
printemps Chasse au trésor 

VEND. 21/04 Bataille navale et grille 
magique Mini olympiade VEND.28/04 

SAM. 22/04 Cuisine Balade aux alentours de la 
Clusaz SAM. 29/04

DIM. 23/04 DIM. 30/04

CLUB CHAMPION LA CLUSAZ

Ce programme est susceptible de changer en fonction de la météo et du nombres d'inscrits 

Programme vacances de Pâques 

FERMETURE DU CENTRE 

Journée pique-nique à Annecy ou à la Clusaz                              
(Prévoir dans un sac à dos que l'enfant peut porter un 

pique nique, goûter,
eau, lunettes, casquette, k-way.)         

Journée pique-nique à Annecy ou à la Clusaz                              
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pique nique, goûter,
eau, lunettes, casquette, k-way.)          

Activité a définir en fonction du nombre d'inscrits
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