
 

 

 

 

 

 

Programmes d’activités 
Vacances de Pâques                     

Du 12 au 23 avril 2021                 
Site de Rochefort-Montagne 

 

A noter :  

 

Trois programmes vous sont proposés                                                      
pour cette période de vacances. 

 

À vous de regarder le(s) programme(s)                                                                      
qui vous concerne selon l’âge de votre(vos)                                                        
enfant(s) à la date d’ouverture du service. 

 

 

 

 

  

 

Tu as entre 3 et 5 ans ? 
Laisse parler ton imagination ! 

          

           Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Rochefort-Montagne         
du 12 au 23 avril 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)    
                                 
 

Journée avec intervenants extérieurs 
 

« Un 
printemps 

imaginaire » 

La pratique des activités sportives, jeux collectifs, danse et gymnastique ne sont pas autorisées en 
intérieur. Toutes activités dans ce genre se feront en extérieur (selon la météo).                                                        
Si le temps ne le permet pas, les activités seront modifiées ou adaptées pour pouvoir avoir lieu en 
intérieur (dans le respect des règles sanitaires). 



 

 

 

 

  

 

Tu as entre 6 et 7 ans ? 
Viens avec nous pour des 

vacances solidaires ! 

         Accueil Collectif   

         de Mineurs  

         Intercommunal   
 

Site de Rochefort-Montagne                               
du 12 au 23 avril 2021 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)    
                                 
 

Journée avec intervenants extérieurs 
 

La pratique des activités sportives, jeux collectifs, danse et gymnastique ne sont pas autorisées en 
intérieur. Toutes activités dans ce genre se feront en extérieur (selon la météo).                                                          
Si le temps ne le permet pas, les activités seront modifiées ou adaptées pour pouvoir avoir lieu en 
intérieur (dans le respect des règles sanitaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tu as entre 8 et 12 ans ? 
Viens avec nous pour des vacances 

solidaires! 

             Accueil Collectif   

             de Mineurs  

             Intercommunal  
  

     Site de Rochefort-Montagne                      
du 12 au 23 avril 2021 

 

Journée avec sorties / activités avec supplément de 3€ (hors enfants inscrits à la semaine)    
                                 
 

Journée avec intervenants extérieurs 
 

La pratique des activités sportives, jeux collectifs, danse et gymnastique ne sont pas autorisées en 
intérieur. Toutes activités dans ce genre se feront en extérieur (selon la météo).                                                         
Si le temps ne le permet pas, les activités seront modifiées ou adaptées pour pouvoir avoir lieu en 
intérieur (dans le respect des règles sanitaires). 

Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix des enfants, du nombre 
d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 


