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MP KIDS  

  KID VACANCE 
PAQUES 2022 

Programme : 
Dans un centre complétement décoré à l’image de tes personnages préféré : 

Viens t’amuser avec Monsieur Patate et ses amis ! 

Des ateliers créatifs, de la cuisine, des promenades et des grands jeux : Il y en aura pour 

tous !  

 

Son à disposition pour les vacances de vos enfants  
Nos 2 salles : 

La grande salle d’animation et de gym avec tout notre matériel (parcours, matériel 

d’animation, ballons, cônes, cerceaux, matériel de cirque…) 

La salle de danse pour les ateliers créatifs, les ateliers cuisine et les jeux calmes.  

Et l’esplanade pour des jeux extérieurs, et bien sûr de belle sortie pour profiter du Printemps 

 

Nos ateliers sont à la carte 
Nous accueillons vos enfants une ½ Journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours…  

Qui n’ont pas besoin d’être consécutifs.  

Ou la semaine entière, vous choisissez !  

 

Jeudi 14/04 
Matin : Fabrique ton bijou de perle 
Après-midi : sortons au parc des Pontets s’amuser 

Mardi 19/04 
Matin : Crée ton panier pour la chasse aux œufs 
Après-midi : Allons au parc récolter ce que le lapin de Pâques nous a laissé  

Mercredi 20/04 
Matin : Bricole ton petit lapin  
Après-midi : Jouons à des jeux de groupe  

Jeudi 21/04 
Matin : Faisons de délicieux coulant au chocolat 
Après-Midi : Allons Jouer au parc du Grand-Lancy 

Vendredi 22/04 
Matin : Fais ton petit mobile de planète 
Après-midi : Détente devant un film  

Sortie :         Atelier cuisine :  
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 NOMBRE DE JOURS : 

 

RABAIS     1          2         3         4       5  jours consécutifs 

JOURNÉE  100 200 300 400 500 

Offre inscription 

avant le 21/03/2022 

  30% 70 140 210 280 350 

Rabais Famille, 

membres des cours 

20% 80 160 240 320 400 

½ Journée  

 

Rabais famille, 

membres des cours 

 50 100 150 200 250 

  20% 40 80 120 160 200 

½ Journée avec 

repas 

 

Rabais Famille, 

membres des cours 

 60 120 180 240 300 

  15% 50 100 150 200 250 

ACCEUIL DE 8H00-9H15  Jeux calmes, coloriage, lecture 

9H30 Petit déjeuner (céréales, petits pain, fruits, yaourt...) 

10H30 Jeux libre, jeux en groupe 

10H30-12H Activité du jour, Bricolage du jour 

12H  Départ des ½ journées matin- arrivée des ½ journées 

repas 

12H-13H  Repas 

13H15 Temps calme, repos, lecture d’une histoire, arrivée 

des ½ journées après-midi 

ENTRE13H45-14H30 Temps libre, jeux de groupes, Sortie journée si prévu 

14H30 Activité du jour, Bricolage du jour 

15H30 Jeux d’animation encadrés 

16H Goûter (fruits, biscuits, cakes, yaourts…) 

DÉPART DE 16H45-18h00 Jeux calmes ou jeux d’animations encadrés 


