
 

 
 

 

Vacances du 1 au 9 avril 2021 
(fermé le 2 et le 5) 

 
 
 
 
 
 
 
Partons ensemble au pays du soleil levant et voyageons dans l’est de l’Asie pour cette 
semaine de Pâques. Ensemble, nous découvrirons les printemps colorés, les écritures 
lointaines et tout un univers dépaysant et fascinant. Nous partirons aussi à la rencontre de 
personnalités hors du commun, avec la venue exceptionnelle d’une championne d’arts 
martiaux, et celle d’un grand passionné du Japon et de calligraphie. 
 
Juliane Robra, championne suisse de Judo nous fera en effet l’honneur de sa présence le 
mercredi et le vendredi pour une initiation au judo ! Le jeudi, Pascal Villemin initiera quant à 
lui les enfants à l’art ancestral de la calligraphie japonaise. 
 
Nous irons aussi nous perdre dans l’univers du manga pour les plus grands, des kawaïs 
pour les plus petits avec Sophie. Nous inventerons des histoires drôles et poétiques grâce 
au Kameshibai et au Haiku, et nous créerons nos propres ébauches de BD. Léonore nous 
fera découvrir l’univers musical et théâtral japonais.  
 
Nous n’oublierons pas de nous dépenser, de sortir en plein air, pour des jeux rigolos et 
des épreuves amusantes. 
 
Selon la météo, nous irons donc en extérieur. Merci de prévoir de la crème solaire, des 
lunettes, mais aussi des coupes-vent et des tenues adaptées aux conditions 
météorologiques. Le programme de la journée peut être modifié selon la météo. 
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