
UAPE LE MÔTIER 

PROGRAMME VACANCES 19 au 29 avril 2022 
 

Thème : La vie de château des « gastronomes en culottes courtes » 

 

Objectif : De manière ludique et éducative : découverte de l’architecture et de la 

gastronomie à travers des visites et des ateliers 
 

Semaine 1 Activités 

Mardi 19 

Journée aventure dans la forêt de Romainmôtier  
 
Balade et découverte de la forêt et dégustation d’un pique-
nique au refuge des Bucherons. 

Mercredi 20 
Art culinaire à l’italienne ! : on apprend à cuisiner des spaghettis à la bolognaise et 
balade digestive l’après-midi 

Jeudi 21 Recherche de livres et documents sur les thèmes de la semaine + atelier 

Vendredi 22 
Diffusion d’un documentaire sur les châteaux et découverte des plans du château de 
Chillon en prévision de la sortie du lundi 24 

 

Semaine 2 Activités 

Lundi 25 

Excursion au Château de Chillon toute la 
journée  
Visite guidée, ludique et animée par des 
ateliers.  
Le midi diner de gastronomes 

Mardi 26 
Rencontre et journée avec L’UAPE « Les Renardeaux », diner de gastronomes au 
restaurant et activités tous ensemble 

Mercredi 27 

Diffusion d’un documentaire sur la construction de cabanes. 
Ou d’un film : « la guerre des boutons »  
L’après-midi, construction d’une cabane en forêt 

Jeudi 28 

Les petits gastronomes en culottes courtes fabriquent une pizza 
équilibrée de la pâte au garnissage 

Vendredi 29 

On confectionne un gâteau en forme de château pour le 
goûter ! 

 

Et bien sûr tous les jours des promenades et des jeux en extérieur, des jeux de société et des jeux 
libres ! 
Horaires : Accueil entre 8h et 10h, petit déjeuner de 8h à 8h45 Départ entre 17h et 18h 
 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés à la météo, petit sac à dos avec une gourde et casquette. 
Pensez à fournir le repas de votre enfant sauf pour le mercredi 20 avril, le lundi 25 avril, le mardi 26 
avril et le jeudi 28 avril.  
Merci de prévoir un pique-nique à mettre dans un sac à dos pour le mardi 19 avril. 


