
 

 

Accueil Extrascolaire de Bobital  
Vacances de printemps  

Du lundi 17 au vendredi 28 avril 2023  

Sections: maternelle et élémentaire  
Thème: Un printemps à Bobital  

Rappel: 
 Les réservations  et annulations sont à faire, dernier délais, 48 heures 

avant le début de la journée . 
 La réponse sera automatique et immédiate. Elle se fera (pour les  
réservations) en fonction du nombre de places disponibles. 
 Sans cette réservation, la commune ne garantit pas l’accueil des enfants. 

Pour des cas particuliers une certaine « souplesse » pourra s’envisager.  
Il faudra contacter au plus vite LEOPOLDIE Nathalie  
au 02-96-88-07-56 (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h00). 
Adresse mail : alsh-bobital@orange.fr 
 



 

 

Vacances de printemps  
Thème: Un printemps à Bobital  

 

Lundi 17 avril  
Matin  

Atelier manuel 
Tableau  de fleurs. 

Après midi  
Grand jeu  
« La toile  

d’araignée ».  
 

Mardi 18 avril  
Matin  

Atelier bricolage  
Confection d’oiseaux en 

récup.  
Pour les élémentaires : 

Atelier boulangerie 
avec Boris (Boulanger 

de Bobital)  
Après midi  

Jeu de rapidité 
« Le voleur  

de pierres ».  
 
 
 

Mercredi 19 avril  
Matin  

Activité créative 
Papillons  

Après midi  
Jeu de coopération 

« Le relais  
morpion ».  

  

Jeudi 20 avril  
Journée JO  

Prévoir son vélo et 
ses protections  

Relais  
Escrime 
Etc.…  

Pique nique  

Vendredi 21 avril  
Matin  

Atelier bricolage  
Grenouilles rigolotes  

Après midi  
Grand jeu  

« Pictionnary géant »  
 
 

Vendredi 28 avril  
Matin  

Mise en place de  
notre exposition  

Après midi  
Surprise pour les enfants  

Et à partir de 17h00  
pour les parents  

Mercredi 26 avril  
Matin  

Activité manuelle: 
 Confection de papillons  

 Confection de petits 
poussins sur sa branche  

Après midi   
Grand jeu dans Bobital  

« Le secret de  
l’archéologue ».  

Jeudi 27 avril  
Chasse au trésor  

dans Bobital   
Avec des défis et  

des missions  
Pique nique  

Prévoir son vélo  
et ses protections  

 
 

Mardi 25 avril  
Journée à thème  

Animations  
« La ruche Bobitalaise »  
Avec Delphine et Pascal  

Activité récup:  
 Initiale de printemps  
 Confection de petites 

chenilles  
 

Lundi 24 avril  
Matin  

Art plastique:  
 Bouquet de marguerite  

 Confection de fleurs  
Après midi  

 Jeu de stratégie  
« Le gardien de la tour ».  


