
PASS’ PRINTEMPS
2022

15h - 18h

PRÊT ET JEU SUR PLACE

L’ALCV vous propose des activités 
physiques, ludiques, culturelles et 
artistiques à réaliser en famille pendant 
les vacances scolaires du vendredi 8 

avril au samedi 23 avril 2022.

SAMEDI

 30

AVRIL

Atelier cuisine
Vendredi 8 Avril
 13h30 - 15h30

Spectacle Zamzamrec

 Atelier création de 
mobiles musicaux

Samedi 9 Avril
14h30 - 17h

Mardi 12 Avril
18h

Olympiades

Ateliers Zamzamrec

Atelier cuisine 
2€/sur inscription «Dieu-Lune».

Création sonore, musique spatiale et onirique.
«Dieu-Lune est une invitation à s'aventurer sur les 

traces de Pan, divinité de la nature, dieu champêtre lié 
au charme et à la musique. »

Gratuit - tout public 
Réservation souhaitée

Atelier création de mobiles musicaux pour 
célébrer le printemps ! 

2€/sur inscription - À partir de 8 ans

Ateliers et spectacle en partenariat avec le Chato’Do

En partenariat avec la Ressourcerie les Bonnes Manières



Nous retrouver 

Nous contacter

Alcv Blois Sud @alcvblois

1 Rue Dupré
41000 Blois 02 54 78 64 45 contact@alcv-blois.org

BONNES VACANCES !

L’accueil de loisirs «Les p’tits loups»

Ouvert durant les vacances de Printemps
du 11 avril au 22 avril

7h30-18h30

Sylvie Drobieux
accueildeloisirs@alcv-blois.org

02 54 79 72 25

BONNES VACANCES !

 Contenants et ustensiles 
sains dans ma cuisine 

Mercredi 13 Avril
10h - 12h

Plastiques PET, PVC, PEHD, aluminium, fonte, inox… 
cela vous laisse un peu perplexe ? Vous souhaitez en 

savoir plus ? Et comment faire pour éviter de 
s’empoisonner sans augmenter son budget ? Autant 

de questions auxquelles nous vous proposons de 
répondre grâce à ce temps de jeux et d’échanges. 

Atelier gratuit sur inscription.

Olympiades
Mercredi 13 Avril

15h - 18h

Ateliers Zamzamrec
Mardi 12 Avril

9h30-11h30 ou 14h-16h 

Atelier d'écoute et de découverte des 
musiques expérimentales proposé par le duo 

Zamzamrec
Enfant à partir de 6 ans - 2€/sur inscription 

Venez vous affronter par équipe lors de cette 
rencontre sportive.

Rendez-vous sur place, Rue des Papillons
Gratuit - À partir de 9 ans 

En partenariat avec l’espace jeunes Bulle d’Air et l’AIEI.


