
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Voulez-vous fabriquer vos propres marionnettes comme 
GUS et Rappetout ?  

 
2 tutos très faciles à réaliser en cliquant sur les liens 

suivants: ICI & ICI 
Retrouvez toutes les Confinettes de Gus et Rappetout 

ICI 
 

Pour toutes les visites culturelles, nous sommes allés 
sur : https://www.connaissancedesarts.com/  

 
On n’oublie pas le CHALLENGE VIDEOS/PHOTOS 

 
Toutes les informations ICI 

Avant le 17 avril  

 

Petit jeu de fin :  
Une vidéo Bonus s’est glissée dans le programme :  

Á vous de la trouver avec votre souris ! 
C’est parti pour une chasse au trésor ! 

 

Participation : La bonne humeur  
 
 

ACCUEIL TELEPHONIQUE 
AU 01 69 25 40 20 

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00  

et de  
14h00 à 17h30 

Centre Social Nelson Mandela 
3, avenue Saint-Saëns 

91240 Saint-Michel-sur-Orge 
01.69.25.40.20 

 

Du 6 avril au 10  avril 2020 
Partie 1 

Les vacances d’avril 2020 

En confinement  

et alors ? 

https://youtu.be/kiXZgwGlkJM
https://www.youtube.com/watch?v=Jh-HTVnHQRM
https://www.youtube.com/channel/UCxkYmcDpYz4YeRyD9uKtWBg/featured
https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/challenge-videos-photos-n1-faites-place-a-votre-creativite/
https://youtu.be/Lt57XGGzyR0


Lundi 6  
☺ On commence la semaine par une visite mythique ! Et oui, nous  
allons prendre de la hauteur et visiter la Tour Eiffel comme si on était 
tout en haut en cliquant ICI  
☺ Quitte à être perchés et pour continuer la tête dans les nuages  
nous vous proposons d’en ramener un à la maison et de décorer votre 
chambre avec ! Les explications ICI  
☺ Enfin, la petite chanson du jour avec « Les Confinettes de Gus et 
Rappetout » de Djahiz Gil car ça plane pour eux et pour nous ICI 
☺ Et puis ça y est, c’est l’heure du goûter et aujourd’hui on se régale 
avec des brownies. 

 

Mardi 7 
☺ Notre petite visite du jour nous transportera au château d’Angers  

en cliquant ICI & ICI  
☺ Ce château est entouré de jardins plus beaux les uns que les autres 
et qui abritent de tous petits hérissons que nous allons fabriquer  
ensemble aujourd’hui en cliquant ICI  

☺ Notre chanson du jour de « Gus et Rappettout » sera à la vitesse des 
hérissons, tout doucement  ICI 

☺ Enfin, on se régale au goûter en dégustant un cake express. 

Les Vacances d’avril 2020 

En confinement et alors

☺ 

Centre Social Nelson Mandela  3, avenue Saint Saëns   

Vendredi 10
☺ Pour clôturer la semaine nous partirons découvrir le Château de Chambord en cliquant 

☺ Ce château est entouré d’eau et cela donne vraiment envie d’y faire glisser de petits bateaux
Chez vous, cela pourra être dans la baignoire, l’évier ou une bassine en soufflant dessus avec une paille pour les faire avan

☺ Et Gus et Rappetout que nous ont
À découvrir 

☺ Et quel sera le dernier goûter de la semaine

Comme plusieurs semaines maintenant, les vacances de Pâques vont devoir se passer elles aussi en confinement. 
Alors, afin de na pas perdre le moral, nous vous proposons chaque jour :

• Une sortie culturelle de votre salon  
• Une activité à réaliser en famille 

•

•

Les Vacances d’avril 2020  

En confinement et alors ? 

Mercredi 8 
☺ Allez ! Aujourd’hui, c’est le milieu de la semaine et afin de rester  

tonique, nous allons bouger tous en famille grâce à cette petite séance 
de 30 minutes à découvrir ICI. On chausse ses baskets,  

on saute dans son jogging et c’est parti ! 
☺ Puis notre petite visite du jour nous emmènera admirer les plafonds 

de Versailles …Comme ça, vu qu’on sera bien fatigué,  
on aura l’impression d’être allongé  Cliquez ICI  

☺ Et Gus et Rappetout que nous chantent-ils aujourd’hui ?  
C’est par ICI 

☺ Enfin, le goûter du jour bien mérité : des crêpes ! 

 
Jeudi  9 

☺ Ce jeudi sera dédié à la peinture et notre visite culturelle nous  
plongera dans l’univers du peintre Claude Monet : ICI 

☺ Afin de rester dans le thème, nous vous proposons de réaliser une 
peinture façon Claude Monet en cliquant ICI  

☺ Notre chanson du jour de Gus et Rappettout sera ICI 
☺ Et afin de finir en beauté voici une recette de Flan express 

3, avenue Saint Saëns   01.69.25.40.20  csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 

Vendredi 10 
Pour clôturer la semaine nous partirons découvrir le Château de Chambord en cliquant ICI  

Ce château est entouré d’eau et cela donne vraiment envie d’y faire glisser de petits bateaux : ICI  
Chez vous, cela pourra être dans la baignoire, l’évier ou une bassine en soufflant dessus avec une paille pour les faire avancer !  

Et Gus et Rappetout que nous ont-ils encore inventé ?  
À découvrir ICI 

Et quel sera le dernier goûter de la semaine ? Un gâteau au yaourt ! 

Comme plusieurs semaines maintenant, les vacances de Pâques vont devoir se passer elles aussi en confinement.  
Alors, afin de na pas perdre le moral, nous vous proposons chaque jour : 

• Une chanson à reprendre tous en cœur 
• Et une pâtisserie à réaliser sur la matinée pour qu’elle soit fin prête 

pour le goûter  

Partie 1 

https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
https://www.youtube.com/watch?v=fX9L0oPxKXg
https://www.youtube.com/watch?v=UKbu3EmqaiI&list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw&index=8&t=0s
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Brownies.pdf
https://youtu.be/K_ESu7c-VUo
https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau-d-angers?hl=fr
https://youtu.be/GaAMpjqD9cw
https://youtu.be/D1GfW-QNOCY?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Cake-express.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/art-tech%E2%80%AF%E2%80%89-une-immersion-virtuelle-dans-le-chateau-de-versailles-11126953/
https://youtu.be/OtT_KXG7SFY?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Crêpes.pdf
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/#/salon_atelier_1/
https://youtu.be/pKMRjIqnJZ8
https://youtu.be/5xLuRW03c3s?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Flan-express.pdf
https://youtu.be/UvNtQKllXXk
https://www.youtube.com/watch?v=cOoWxGHDces
https://youtu.be/R92G5QG-bMQ?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/gâteau-au-yaourt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/art-tech%E2%80%AF%E2%80%89-une-immersion-virtuelle-dans-le-chateau-de-versailles-11126953/
https://youtu.be/OtT_KXG7SFY?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Crêpes.pdf
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/#/salon_atelier_1/
https://youtu.be/pKMRjIqnJZ8
https://youtu.be/5xLuRW03c3s?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Flan-express.pdf
https://youtu.be/UvNtQKllXXk
https://www.youtube.com/watch?v=cOoWxGHDces
https://youtu.be/R92G5QG-bMQ?list=PLHXnMTxkB-kYRwFER6d-wNEJhuvmQoLTw
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/gâteau-au-yaourt.pdf

