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PROGRAMME DES VACANCES 

DE PRINTEMPS 
A partir du mardi 18 avril jusqu’au vendredi 28 avril inclus 

Les matinées: 
Activités manuelles (voir également les après-midis) 

• Fabrication de Juliette la poulette!! 

• Atelier pâtisserie: Nid de Pâques 

• Déco de « Jeannot Lapin » de Pâques. 

• Le Crac de St Astier et la Ligue de l’Enseignement de la Dordo-

gne s’associent pour organiser le Festival qui est cette année 

« La Vallée s’expose ». Pour cette occasion, les enfants vont 

pouvoir créer deux Passe-têtes photo qui seront exposés aux 

abords du Centre Multimédia, lors de cette prochaine manifes-

tation, Mercredi 24 mai. Le public sera invité à exposer leur 

tête dans les trous pour se fondre dans le décor. A leur initia-

tive, une photo pourra être prise pour immortaliser ce mo-

ment!! (Pour annoncer la venue du Festival à Neuvic, ces deux 

Passe-têtes seront exposés dans différents lieux de la Com-

mune début mai, Bibliothèque, Centre Multimédia…)  

• La Vallée s’expose, « Moi je prends la pose! »  

• Filtres d’accrochage et autocollants photo pour un nouveau 

design de ton visage!! 

Les après-midis:  
Activités ludiques 

• Grand jeu: « Le lapin de Pâques a perdu tous ses œufs! » 

• Concours de dessins: « Dessine-moi le plus bel œuf de Pâ-

ques! » 

• Sorties au Centre Multimédia de Neuvic le mercredi 19 avril 

(Jeux sur Internet; Rallye Internet etc.) et le Mercredi 26 avril 

pour une séance de « Morphing » de 10h à 11h00. 

• Journée sportive à Neuvic avec les enfants de l’ALSH de St 

Léon, le lundi 24 avril de 9h30 à 16h15, organisée par le 

Conseil Départemental de la Dordogne. (Voir en annexe) 

• Jeux collectifs en salle et grands jeux de plein air. 

• Mise en place d’une exposition de portraits rigolos à l’ALSH. 

 

Marie-Christine Faucher, Directrice de l’ALSH. 


