
«CRAZY SCHOOL » : CP-CE1-CE2 : Mercredi 20/04 de 11h45  à 17h45 

RDV à la salle d’ac�vité d’HP. Prix : 21€ 

Rendez –vous pour le pique –nique,  puis direc�on Cranves-Sales  pour suivre les cours de la 

plus loufoque et drôle des écoles. Rigolades et défoulement garan�s !! 

Prévoir pique-nique gourde et goûter ! 

Intervenants : Fiona et parents accompagnants  

   Du 18 au 22 AVRIL 

« INITIATION CIRQUE ET PAQUES » : CE2-CM1-CM2 : Jeudi 21/04 de 

9h00 à 15h00 RDV à la salle d’ac�vité d’HP. Prix: 15€ 

Avec Sophie, professeur  de cirque, nous nous ini�erons aux  différents arts  du cirque (jonglerie, 

acroba�es, équilibrisme…) ainsi qu’un choue@e bricolage sur le thème de pâques. 

Si tu es prêt à devenir un circassien et t’amuser, rejoins-nous !  

Prévoir Pique-nique et gourde  

Intervenants : Sophie et Fiona 

R’JUMP : CE2-CM1-CM2 Mercredi 27/04 de 13h00 à 18h15  

RDV à la salle d’ac�vité d’HP. Prix: 14€ 

Au programme :Aller sauter dans des trampolines et s’éclater ! De retour au local, nous te proposerons 

des jeux de sociétés ou d’extérieur selon la météo.  

Prévoir pique-nique, gourde, tenue confortable et t-shirt coloré! 

Intervenants: Fiona et parents accompagnants  

Du 25 au 29 AVRIL 

« Spectacle ombres chinoises » : PS- MS-GS : Lundi 25/04 de 9hà 15h rdv à la 

salle d’ac�vité d’HP. Prix: 12.50€ 

Viens avec nous assister à un spectacle d’ombres chinoises et entrer dans le monde fabuleux des 

princesses et des chevaliers. Puis nous irons voir l’envers du décor et aussi faire un pe�t 

spectacle avec les copains et créer ta marionne@e. 

Prévoir pique-nique et gourde  

Intervenant : Sophie et Fiona 

 

« Les lapins gourmands » : PS-MS-GS :Vendredi 22/04 de 8h30 à 

14h30 RDV à la salle d’ac�vité d’HP. Prix: 8 €  

Nous te proposons pour ce@e ma�née, de la cuisine gourmande et créa�ve!  

Des muffins à oreilles de lapins et des biscuits hérissons t’a@endent pour se régaler et 

en ramener à la maison! 

Prévoir Pique-nique et gourde  

Intervenant : Fiona  

« Spectacle ombres chinoises » : CP-CE1-CE2: Mardi 26/04 de 9h à 15h rdv à la 

salle d’ac�vité d’HP. Prix: 12,50€ 

Voir programme ci-dessus 

Prévoir pique-nique et gourde 

Intervenants : Sophie et Fiona 



 


