
[Tapez ici] 
 

 

Mercredi 02/03 
Matin : 
Jean-Gustave Eiffel, célèbre globe-
trotter, fait escale à La Rochelle. Il nous 
racontera ses grands voyages et nous 
invitera à préparer avec lui la prochaine 
grande exposition universelle. 

Après-midi : 
L’un des défis de la photo illustrant 
l’exposition universelle est de faire passer 
un message à travers l’art. À notre tour, 
graffons notre message sur notre belle 
planète ! 

 

Les mercredis 
de mars et avril 

Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du lundi 21 mars 2022 

Mercredi 09/03 
Matin : 
Découvrons dans ce quiz les 
villes hôtesses des expositions 
universelles comme celle qui se 
déroule actuellement à Dubaï.   

Après-midi : 
Avant de voyager dans le futur, 
partons dans le passé avec 
Jean-Gustave Eiffel pour 
partager un jeu sur la découverte 
du monde. 

 

Mercredi 16/03 
Journée : 
La Rochelle est une ville riche et pleine de pépites 
culturelles. 
Partons à la découverte des monuments et du street 
art de la ville de La Rochelle à travers un grand jeu 
de piste avec Madame "Suivez le guide".  

Chères familles, les Elfes auront besoin de 
prendre des forces pendant cette journée de 
visites et de découvertes, merci de fournir le 
pique-nique, le goûter et la gourde.  

Les Elfes parcourront la ville de 09h30 à 16h30. 

 

 

Mercredi 23/03 
Matin : 
Découvrons avec Madame 
"Suivez le guide" les 
monuments rochelais les plus 
connus.  

Après-midi : 
Comme la Burj Khalifa de 
Dubaï, la plus haute tour du 
monde, créons les tours et les 
villes issues de notre 
imagination à l’aide de kapla ! 

Mercredi 06/04 
Matin : 
Continuons notre voyage et préparons 
notre exposition universelle avec des 
maquettes plus vraies que nature des 
monuments les plus connus du monde 
entier. 

Après-midi : 
Notre logique et notre réflexion seront 
très importantes pour ce jeu.          1 
Voyageons avec le carré magique du 
monde. 

 

Mercredi 13/04 
Matin : 
Terminons notre tour du monde en apportant les dernières 
finitions à nos maquettes et à nos créations pour l’exposition 
universelle des Elfes. 

Après-midi : 
Notre grande exposition universelle va ouvrir ses portes 
pour accueillir nos familles. Mettons-y les dernières touches 
avec la venue de Jean-Gustave Eiffel. 

Chères familles de nos grands voyageurs, nous vous 
invitons à découvrir l’exposition universelle des Elfes 
à partir de 17h00 !   

 

Mercredi 30/03 
Matin : 
L’exposition universelle de Dubaï a 
pour thème « construire le futur ».    1 
À nos crayons et à notre imagination 
pour créer la ville du futur. 

Après-midi : 
La Rochelle a un patrimoine culturel et 
historique très important.               1 
Accompagné du maître de la poésie 
rochelaise Eniah Poésie, découvrons 
nos âmes d’artistes pour décrire notre 
ville rêvée. 

 

 


