
COMBIEN CA COUTE ? 

……………………………………………………………………………….. 

  Semaine (5 jours) : 349 / 335*  

Tarif journée : 69 / 65*  

Tarif 1/2 journée : 37 / 34*  

Tarif 1/2 journée sortie : 57 / 54*  

*tarif adhérent 

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Contactez Sarah 

Chez RECRE A NOUS de Paris 17 
82, rue de Levis 

Tél:  09 81 46 08 34  
Mail : paris17@recreanous.com 

www.recreanous.com 

Vacances  
de Printemps 2022 

Du 25 au 29 Avril 



Programme 

Mardi 26 :  JOURNEE BIENVENUE A LA FERME 
Matin : Le miel et les abeilles (activité manuelle et dé-
gustation de miel)  
Après-midi  : En route pour la ferme et le rucher du 
Jardin d’Acclimatation (sous réserve de la météo et 
de 6 enfants inscrits) 

Mercredi 27 :  JOURNEE JARDINAGE 
Matin :  Décoration des pots 
Après-midi  : Plantez, patouillez petits jardiniers ! 

 

Bon ok, l’Hiver fait de la résistance cette année, MAIS c’est 
sûr, le Printemps arrive chez  RECRE A NOUS avec son cor-
tège de fleurs et de couleurs… Alors pendant les vacances, 
nous vous proposons un programme de saison pour profiter 
de la Nature qui s’épanouit (enfin !). Il y aura du jardinage, de 
la décoration printanière, des tartes de saison et même une 
visite à la Ferme ! Vite vite, venez réserver votre place pour la 
fête du Printemps chez  RECRE A NOUS ! 

Lundi 25 :  Matin : Décoration printanière : guirlande de fleurs et 
papillons  
Après-midi  : Cuisine artistique : tomate coccinelle 

www.recreanous.com 

 
Activités ouvertes aux enfants à partir de  3/4 ans 
jusqu’ à 9/10 ans 
Les enfants à la journée doivent apporter leur pique-nique. 
Le goûter est fourni. 

Horaires 
Matin - Accueil de 9h15 à 9h30 
Possibilité de déjeuner sur place à 12h00 
Après-midi - Accueil de 14h à 14h15 
Retour des parents entre 17h30 - 17h45 

Programme 
Jeudi 28 :   Matin : A la manière d’Arcimboldo... 

Après-midi : Mosaïque écolo ! 

Vendredi 29 :   Matin : Chasse au Trésor printanière (au parc 
Monceau si la météo le permet) 
Après-midi : Tartes de saison : miam ! 


