
 

 
 

(3-5ans) 

 

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 

 DE SOUBISE 

05 46 84 19 50 

enfance.soubise@seji.fr 
 

Vacances d’Avril 2019 
 

15/04/19 A la  rencontre de Jeannot Lapin !!! 

 

Cette année, le lapin du centre a besoin de votre 

aide !! Il n’a pas envie d’organiser la chasse aux 

œufs, tout seul, c’est pourquoi il vous confie cette 

mission !! 

Paniers de paques, décorations, gâteau à la carotte 

création de la chasse aux œufs, à vous d’être 

créatifs !!! 
 

 

 

 

 

 

  16/04/19 

17/04/19 

18/04/19 

19/04/19 

Sorties 
18/04 : Jeux à la corderie Royale de Rochefort (pique-nique) 

25/04 : Sortie à la plage de Port-Des-Barques (pique-nique) 

FERIE Suivez-nous dans l’univers des 5 

légendes !! 

 

 Découvrons les 5 personnages munis de pouvoirs 

extraordinaires !! Ils uniront leurs forces pour la première 

fois, afin de protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de 

tous les enfants !! Participe avec nous à la fabrication de 

l’objet symbolique de chaque personnage… Boîte à dent, 

fresque et d’autres surprises seront au programme…   
 

 

23/04/19 

24/04/19 

25/04/19 

26/04/19 

 

 

 
 

 

 

RESERVATION ACCUEIL DE LOISIRS 
 DE SOUBISE 

 

Fiche de réservation : Vacances d’Avril 2019 
 

                                                    Cadre réservé au service 

     Les Pitchous : 3/5ans    
      Reçu le : 
      Heure :   
      Saisi le : 
  Nom et prénom de l'enfant : 

   

   Age :  

       
   Nom du responsable : 
   N° téléphone :        

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

15/04/19     

16/04/19     

17/04/19     

18/04/19 
 Jeux à la corderie Royale 

(pique-nique) 

19/04/19     

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

FERIE 

23/04/19     

24/04/19     

25/04/19 
 Sortie à la plage de Port-

Des-Barques (pique-nique) 

26/04/19     

Date :       Signature : 

 

Pitchous 

Pitchous 

mailto:enfance.soubise@seji.fr


 

 

 
 

(6ans et +) 

 

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 
 DE SOUBISE 

05 46 84 19 50 
enfance.soubise@seji.fr 

 
Vacances d’Avril 2019 

 

15/04/19 Les animaux autour de chez nous…  
 

Nos Scoubis vont partir à la découverte des animaux de chez 

nous ! Lors d’un voyage sur l’île d’Oléron pour voir la faune 

et la flore, nous explorerons la nature et tenterons de recréer 

notre environnement !!  

 

De multiples jeux de découvertes seront proposés ainsi que des 

activités manuelles… Sculptures géantes et fresques, vos 

petites mains seront mises à l’œuvre !!! 

 

Oyé oyé petits explorateurs, sortez vos jumelles, nous allons 

partir à l’aventure !!! 

 

 

Sorties : 

17/04 : Sortie au pôle nature de Dolus d’Oléron 

(pique-nique)  

24/04 : Promenade dans Soubise (pique-nique) 
 

 

 

 

 
 

 

 

  16/04/19 

17/04/19 

18/04/19 

19/04/19 

 

 

 

 

 

FERIE 

23/04/19 

24/04/19 

25/04/19 

26/04/19 

 
 

 

Merci de prévoir une paire de chaussons OBLIGATOIRE pour 

déambuler dans l'établissement, marquée au nom de l'enfant. 

 

 
 

 

RESERVATION ACCUEIL DE LOISIRS 
DE SOUBISE 

 
Fiche de réservation : Vacances d’Avril 2019 

 
                                                    Cadre réservé au service 

    Les Scoubis-Chokas  : 6/14 ans   
      Reçu le : 
      Heure :   
    Nom et prénom de l’enfant :  Saisi le :  
   

   Age :  

       
   Nom du responsable :      
   N° téléphone :       
 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

15/04/19     

16/04/19     

17/04/19 
 Sortie au pôle nature de 

Dolus d’Oleron (pique-nique) 

18/04/19     

19/04/19     

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

FERIE 

23/04/19     

24/04/19 
 Promenade dans Soubise 

(pique-nique) 

25/04/19     

26/04/19     

 

Date :       Signature : 

 

mailto:enfance.soubise@seji.fr

