
 

    Vacances de PRINTEMPS 2023 
Du 11/04 au 21/04 

 

Ouvert de 7H30 à 18H00 

Accueil en journée ou en ½ 

journée avec ou sans repas 

LES ACTIVITES A NE PAS RATER ! 

Première semaine : « Un printemps sportif » 

- Mardi 11 : Visite à la maison de retraite de Cuisery pour préparation d’une scénette, 
l’après-midi (11 places maximum, nécessité d’être aussi présent le 14/04/2023)   

- Mercredi 12 : Spectacle de théâtre d’objets sonore à Simandre en partenariat avec le 
Lion d’or pour les 3-5 ans (Limité à 21 places) 
Intervenant Baseball de Baudrières/St Germain du Plain pour les 6-11 ans 

- Jeudi 13 : ATELIER CUISINE, pour les 3-5 ans le matin 
Intervenant rugby le matin et Intervenant district de Foot pour l’après-midi, pour les 6-
11 ans 

- Vendredi 14 : Grand jeu le matin pour les 3-5 ans et pour les 6-11 ans. 
Représentation à la maison de retraite de Cuisery l’après-midi avec les 11 enfants du 
mardi 11/04/2022.  

Deuxième semaine : « Nos amis les bébêtes » 
- Mardi 18 : Grand jeu le matin pour les 3-5 ans et l’après-midi pour les 6-11 ans 
- Mercredi 19 : ATELIER CUISINE pour les 6-7 ans, le matin 
- Jeudi 20 : ATELIER CUISINE pour les 8-11 ans, le matin 
- Vendredi 21 : Sortie au parc de la tête d’or à Lyon pour tous à la journée (Limité à 50 

places) 
 

            Un petit journal sera transmis le 1er jour de chaque semaine avec le détail des  
                        activités journalières ainsi que les informations complémentaires 

 

Inscriptions/Réservations du 13 mars au 24 mars 
Les réservations sont à faire sur l’Espace Famille 

 
 
ATTENTION :  

Les jours de sortie : le nombre de places est limité à la sortie, 
mais l’accueil de loisirs 3-11 ans restera ouvert en parallèle à 
partir de 6 enfants inscrits. 

 

ESPACE ENFANCE JEUNESSE 
Terres de Bresse 

Rue de Wachenheim 71290 CUISERY 
 

 03 85 40 18 54 
alshcuisery@terresdebresse.fr 

 
Page Facebook : Espace Enfance 

Jeunesse Terres de Bresse 


