
programme des vacancesprogramme des vacances
de la Maison pour Tousde la Maison pour Tous

3-5 ans3-5 ans
du 17 au 21 avril 2023du 17 au 21 avril 2023du 17 au 21 avril 2023

Viens réaliser ton panier ou sac de
Pâques pour la chasse aux œufs au
Carmel. 

10h à 12h10h à 12h
Réalisation de panier ou sac de
Pâques

Lundi 17 avrilLundi 17 avril

Dans un cadre agréable, viens t'amuser
dans les jardins du Carmel et retrouve
les œufs d'or. 

14h à 16h3014h à 16h30
Chasse aux œufs au Carmel

Mardi 18 avrilMardi 18 avril

Viens réaliser ton porte-clés en plastique
fou. 

10h à 12h10h à 12h
Mon porte-clés de Pâques

Viens créer ton savon rigolo en forme de
lapin. 

14h à 16h3014h à 16h30
Les savons en folie

Mercredi 19 avrilMercredi 19 avril

Des formes multicolores, de la peinture,
des gommettes et tu assembles le tout
pour créer ton lapin ou poussin de
Pâques. 

10h à 12h10h à 12h
Création de lapin ou poussin

Viens développer ta créativité et ton
coup de crayon et réalise ton portrait de
Pâques.

14h à 16h3014h à 16h30
Mon portrait rigolo

Jeudi 20 avrilJeudi 20 avril

Tout en musique avec Sandra, viens
t'amuser en rythme et découvre le
Fitstick. 

10h à 12h10h à 12h
Initiation danse : découverte du
Fitstick

Viens jardiner au jardin partagé de la
MPT et réalise des plantations
d'aromates.

14h à 16h3014h à 16h30
Après-midi verte

Merci de déposer les enfants à la Maison pour Tous,
qui assure le trajet pour chaque activité. 

Merci de déposer les enfants à la Maison pour Tous,
qui assure le trajet pour chaque activité. 

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges



Lundi 17 avrilLundi 17 avril
Mardi 18 avrilMardi 18 avril

9h30 à 18h9h30 à 18h
Sortie à Berck

Mercredi 19 avrilMercredi 19 avril

Durant cet atelier, tu devras faire preuve
de patience et de minutie pour réaliser ton
chef d'œuvre sur galet.

10h à 12h10h à 12h
Peinture sur galets

Avec Sophie, plasticienne, nous
découvrirons comment réaliser des œuvres
avec des sacs plastiques.

14h à 16h3014h à 16h30
Atelier impression plastique

Jeudi 20 avrilJeudi 20 avril
10h à 12h10h à 12h

14h à 16h3014h à 16h30

Lundi 17 avrilLundi 17 avril
10h à 12h10h à 12h 14h à 16h3014h à 16h30

6-8 ans6-8 ans

9-12 ans9-12 ans

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges

Viens réaliser ton panier ou sac de
Pâques pour la chasse aux œufs au
Carmel. 

10h à 12h10h à 12h
Réalisation de panier ou sac de
Pâques

Dans un cadre agréable, viens t'amuser
dans les jardins du Carmel et retrouve
les œufs d'or. 

14h à 16h3014h à 16h30
Chasse aux œufs au Carmel

Viens participer à la 36      édition des
rencontres internationales de cerfs-
volants. Prévoir pique-nique

ème

Tout en musique avec Sandra, viens
t'amuser en rythme et découvre le
Fitstick. 

Initiation danse : découverte du
Fitstick

Viens jardiner au jardin partagé de la
MPT et réalise des plantations
d'aromates.

Après-midi verte

Viens réaliser ton panier ou sac de
Pâques pour la chasse aux œufs au
Carmel. 

Réalisation de panier ou sac de
Pâques Dans un cadre agréable, viens t'amuser

dans les jardins du Carmel et retrouve
les œufs d'or. 

Chasse aux œufs au Carmel



Mardi 18 avrilMardi 18 avril

Mercredi 19 avrilMercredi 19 avril

Jeudi 20 avrilJeudi 20 avril

Prêt à pédaler ? Profite de cet instant en
plein air et crée des souvenirs inoubliables. 

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive : vélo

14h à 16h3014h à 16h30
Atelier impression plastique

Viens découvrir ce qu'est le
handibasket avec l'EAL Abbeville
Basketball. 

10h à 12h10h à 12h
Initiation sportive :
Handibasket 

14h à 16h3014h à 16h30

Jeudi 20 avrilJeudi 20 avril

*Vendredi 21 avril*Vendredi 21 avril

Viens jouer les petits cuisiniers et
fabriquer tes roses des sables. 
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des
allergies alimentaires.

10h à 12h10h à 12h
Atelier cuisine

Viens partager un moment convivial en
musique. 
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des
allergies alimentaires.

14h à 16h3014h à 16h30
Boom et goûter des petits lapins

3-12 ans3-12 ans

9h30 à 18h9h30 à 18h
Sortie à Berck
Viens participer à la 36      édition des
rencontres internationales de cerfs-
volants. Prévoir pique-nique

ème

Avec Sophie, plasticienne, nous
découvrirons comment réaliser des œuvres
avec des sacs plastiques.

Tout en musique avec Sandra, viens
t'amuser en rythme et découvre le Fitstick. 

Initiation danse : découverte du
Fitstick

Dès 6 ans. Après une belle journée, viens te détendre et partager un repas
agréable avec tes copains.
Préciser lors de l'inscription si l'enfant a des allergies alimentaires. 

19h à 22h19h à 22h
Veillée des petits lapins - barbecue

Tarif : 5€ adhérent

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges

*Vendredi 21 : activités communes
pour tous les âges



Modalités & informations
Temps d'accueil

le matin de 8h30 à 10h
l'après-midi de 16h30 à 18h

Nous accueillons vos enfants, sur réservation, avant et après
chaque activité :

Durant ce temps, les enfants pourront pratiquer les activités de
détente de leur choix : jeux libres, baby foot, tennis de table,
jeux de société, lecture, quiz, visionnage de films d'animation...

Tarif : 2€/temps d'accueil

Pause méridienne
Vous êtes dans l'impossibilité de récupérer vos enfants sur le
temps du midi ? Une solution s'offre à vous, nos animateurs
resteront disponibles de 12h à 14h pour assurer la prise de
repas gratuitement. Merci d'apporter le repas chaud ou froid
conditionné en glacière uniquement. 
Le repas sera suivi d'activités de détente similaires à celles
proposées pendant le temps d'accueil.

Fiche sanitaire
Lors de l'inscription, une fiche sanitaire vous sera remise. Celle-
ci sera obligatoirement à remettre complétée et signée à la
Maison pour Tous avant la première activité.

Tarifs & inscription

Tarif pour la semaine : 38€ adhérent, 43€ non adhérent
Tarif à la demi-journée : 5€ adhérent, 8€ non adhérent

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à la semaine, les
inscriptions seront ouvertes du 5 au 7 avril inclus. Les
inscriptions à la demi-journée seront possibles à partir du 11
avril.  

Carte d'adhésion : 2,50€ 


