
 

 

 

 

   

 

 

    

 Inscription :  

 http://portail-animation.ufcv.fr/accueils-fontaine-enfance/ 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 
- Viens décorer notre arbre de 

printemps avec des petites poules 

en  perles à coller, des œufs 
colorés… 

Jeux collectifs 
 

8 ans et  + : 
Quelques règles de sécurité et 

révision  du code de la route avant 
de partir pour le  parc d'Eterville à 

vélo  - 14h/17h 

Tous sur des roues 

Apportes au choix : vélos, rollers, 
trottinette… Et profites du parcours 

installé dans la cour. 
 

8 ans et  + : 

Accrobranche à  Feuguerolles* 

Déplacement à vélo – 9h15 - 17 h 
 

- Bracelet japonais de toutes les 
couleurs 

 
- Des lapins, des fleurs...  

pour notre arbre 
 

- Tournoi de pétanque  
et de Molki 

 
 

Zoo de Jurques * 
 

Départ : 9h15 
Retour : 17h 

Prévoir vêtement de pluie  
et sac à dos 

 
- Pâtissiers à vos fourneaux ! 

 
- Finissons notre arbre de printemps 

 
- Les tigres blancs du zoo se sont 

échappés …A vous de les retrouver ! 
(jeu de piste) 

 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 
- Les post-it de la différence 

(Temps d'échange) 
 

- Flip Book pour jouer avec la 
différence 

 
- Défi des 5 sens (jeu) 

- Les post-it de la différence 
 

- Fabrication d'un memory  
sensoriel 

 
- Ecris ton prénom en braille 

 
- Good Lucky (jeu) 

- Les post-it de la différence 
 

- Dis-le avec les mains : 
Initiation au langage des signes 

 avec Delphine 
 

- Mots –Odeurs (jeu) 

Journée au gymnase 
Journée de sensibilisation au 

handisport 
Volley assis – La boccia – Parcours à 

l'aveugle, parcours en fauteuil… 

  
- Pâtissiers à vos fourneaux ! 

 
- Surprise de Pâques (jeu) 

 

 

TARIFS          

Fontaine Etoupefour 

(Habitant ou scolarisé) 
communes extérieures 

CAF / MSA AUTRE REGIME CAF / MSA Non allocataire 

Quotient familial  ≤ 800€ 

journée repas compris  14.85 18.85 17.85 21.85 

Quotient familial  >800€  ≤1250€ 

journée repas compris  15.95 20.05 19.40 23.95 

Quotient familial > 1250€ 

journée repas compris  17.15 21.70 20.60 25.15 

*11  avril : coût supplémentaire de 5€ sauf pour les inscriptions de 4 ou 5 jours dans la même semaine 

 


