
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions et renseignements 
Sandra VALENTIN : directrice de l’accueil de loisirs 

7 rue Max Carpentier – 27470 Serquigny 
alsh.serquigny@bernaynormandie.fr 

Tél : 02 32 46 46 91 
Accès à notre portail familles : https://ciasibtn.portail-familles.net/ 

 

Les aventures de 
Mario !! 
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Du lundi 08 Avril au vendredi 19 Avril 2019 Du lundi 08 Avril au vendredi 19 Avril 2019

 

 

Les aventures de 
Mario !! 

 

 

 

Pensez à vous inscrire pour la grande course du vendredi ! 

Qui sera sur le podium ? 
 

 

 

 

Pensez à vous inscrire pour la grande course du vendredi ! 

Qui sera sur le podium ? 
 

 
Du 08 au 12 Avril Du 15 au 19 Avril 

 

C’est parti pour les aventures 
de Mario ! 

Création de mini karts, des 
personnages du jeu Mario Kart… 
Grands jeux : grande course de 

« chasse à l’œuf de Yoshi»  
« Super Mario a perdu sa 

moustache » 
Course d’orientation et grand 

parcours de Luigi 
 

Sortie piscine le mercredi 

 
En avant pour Mario party ! 
Bricolages autour de Mario. 

Grands jeux « les boites 
mystères de Mario » ou encore 

grande course de memory.  
Grace aux princesses, Mario 
réussira-t-il à remporter le 
maximum de pièces pour 

remporter la coupe ? 
 Sortie trottinette sur la voie 
verte, sorties au parc et forêt 

 
       

 

Mise en place du décor, fresque 
confection de casquettes Mario, 

Luigi… 
Semaine basée essentiellement 
sur des grands jeux : « Grande 
bataille de ballons » « chasse 
aux pièces » en forêt « Mario 

Party » 
Grand Black Jack poker » 

 
Initiation à la plongée le 

mercredi 
 

 

Grande course prévue en fin 
de semaine. 

Bricolages autour des karts ! 
Grande chasse au trésor « Où 
est la couronne de Peach ? » 

Atelier cuisine ; brochettes de 
fruits petite sablés de Mario 

 
Sortie vélo sur la voie verte, 

sorties au parc et forêt 

 
Du 08 au 12 Avril Du 15 au 19 Avril 

 

C’est parti pour les aventures 
de Mario ! 

Création de mini karts, des 
personnages du jeu Mario Kart… 
Grands jeux : grande course de 

« chasse à l’œuf de Yoshi»  
« Super Mario a perdu sa 

moustache » 
Course d’orientation et grand 

parcours de Luigi 
 

Sortie piscine le mercredi 

En avant pour Mario party ! 
Bricolages autour de Mario. 

Grands jeux « les boites 
mystères de Mario » ou 
encore grande course de 

memory.  
Grace aux princesses, Mario 
réussira-t-il à remporter le 
maximum de pièces pour 

remporter la coupe ? 
 Sortie trottinette sur la voie 
verte, sorties au parc et forêt 

 
       

 

Mise en place du décor, fresque 
confection de casquettes Mario, 

Luigi… 
Semaine basée essentiellement 
sur des grands jeux : « Grande 
bataille de ballons » « chasse 
aux pièces » en forêt « Mario 

Party » 
Grand Black Jack poker » 

 
Initiation à la plongée le 

mercredi 

 

Grande course prévue en fin 
de semaine. 

Bricolages autour des karts ! 
Grande chasse au trésor « Où 
est la couronne de Peach ? » 

Atelier cuisine ; brochettes de 
fruits petite sablés de Mario 

 
Sortie vélo sur la voie verte, 

sorties au parc et forêt 


