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  19 avril

Arbre à Oeufs de 
Pâques 

 

Matériel utilisé: carton ou 
papier, peinture, feutres

22 avrilDESSIN/
PEINTURE20 avril 23 avril

Matériel utilisé: pastel 
grasses ou feutres ou 

crayons de couleur

 œCHOUX GARNIS

Ingredients: farine, oeuf, 
huile, levure, yaourt, sucre, 

cacao en poudre, crème 
fleurette, mascarpone, 
sucre glace , (chantifix)

WRAP MAISON CUPCAKES20 avril

Matériel utilisé: Peinture et 
feutres Posca

21 avril

19 avril

du 19 au 30 avril 2021 - VACANCES DE PÂQUES

Pain , lait, oeuf sucre 
, sucre vanillé, 

beurre

Les cloches de Pâques
Création d’un
 lapin funky

Matériel utilisé: Papier, 
peinture, (masking tape, 

Posca) ou feutres ou 
crayons

CREATION

Matériel utilisé: tube papier 
toilette, cartons, Posca ou 

feutres, peinture

PAIN PERDU21 avril 22 avril 23 avril QUICHE 
LORAINE

Ingredients: farine, oeuf, 
lardon, creme fraiche

Boîte à chocolats de 
Pâques

DESSIN/
PEINTURE

Ingredients: farine, huile 
d’olive, eau, poulet, salade, 

maïs….
Ingredients: farine, eau, 
beurre, sucre ,chantilly

DESSIN/
PEINTURE

DESSIN/
PEINTURE
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Découvre « La 
vague » 
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  26 avril

Découvre Takashi 
MURAKAMI

 29 avrilDESSIN/
PEINTURE27 avril 30 avril

Brownies
 

Ingredients: mascarpone, 
oeufs, fraises tagada, 
sucre, fromage blanc, 

biscuits à la cuillère, sirop 
de fraise ou grenadine.

Purée grand 
chef et poulet 

estragon

TIRAMISU 
FRAISE 
TAGADA

28 avril

du 19 au 30 avril 2021- DECOUVRE DES ARTISTES 

oeufs, sucre, noix de 
coco râpée +/- 

pépites de chocolat

Découvre Vincent VAN 
GOGH « les tournesols »

Découvre Vassily 
KANDINSKY

DESSIN/
PEINTURE

Rochers coco

Découvre Charles 
STRATOS

DESSIN/
PEINTURE

Ingredients: pommes de 
terre, beurre, poulet, creme 

fraiche, estragon

Ingredients: chocolat noir 
ou au lait, noix de coco, 

noisettes, …

DESSIN/
PEINTURE

DESSIN/
PEINTURE

Dessert 
gourmand: 

Ingredients: financier, 
panna cotta sauce 

caramel beurre salé.

26 avril 29 avril
27 avril

30 avril28 avril



HARRY POTTER’S WORLD  // 9-12 ans
Immersion dans le monde d’Harry Potter, 

s’exprimer, échanger , décrire , imaginer et 
rédiger une courte histoire

Séances animées par une intervenante de 
nationalité anglophone

Discover New York City  // 6-9 ans

Découverte de la ville de New York 
et de la vie new yorkaise

Avec l’ouvrage « Hello I am Lily from NYC » 
s’exprimer, apprendre du vocabulaire, activités artistiques
Séances animées par une intervenante de nationalité 

anglophone

5 demi-journées
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EVJF

ANNIVERSAIRE
VACANCES

ATELIERS
CREATIFS

du 19 au 30 avril 2021- IMMERSION ANGLAIS -


