
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 vendredi 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 13 au 17 avril 2020 
Partie 2 

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


Vendredi 17
Pour finir la semaine en beauté, nous nous rendons dans un lieu mythique et sublime de Paris… 

Ne serait-ce pas magique de voir voler de beaux papillons sous ces verrières immenses? Alors, libre à nous d’en créer grâce au t
La dernière danse de la semaine avec Gus et Rappetout en cliquant 

Et enfin, on clôture la semaine avec un goûter succulent

Les Vacances d’avril 2020 

 Confinement et alors ?!
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 

 

 

Lundi 13 
 

☺ Aujourd’hui, c’est le lundi de Pâques, alors pour ceux qui le fêtent, une 
seule solution, planquer tous les petits chocolats et autres gourmandises  
à travers toute la maison ! 
☺ Sinon, notre sortie culturelle du jour, nous transportera au Château de 
Pierrefond, château de style néogothique impressionnant et majestueux. 
Trois différents liens pour y accéder et faire une visite complète :  
           ICI, ICI & ICI 
Dans un château, avec autant de vielles pierres, il n’est pas rare de trouver 
au détour d’une galerie ou dans les oubliettes, de curieux petits monstres 
que nous vous proposons de créer aujourd’hui en cliquant ICI ou ICI. 
 

☺ Et Gus et Rappetout qu’ont-ils encore inventé ?  
    Pour le découvrir, cliquez ICI 
☺ Allez! Après toutes ces émotions, le goûter sera le bienvenu… 
            Le gâteau au chocolat de Rafi ! 

 

Mardi 14 
 

☺ Après, une première journée riche en sensations et un peu terrifiante, 
nous allons plonger dans la douceur de la danse avec la visite virtuelle de 
l’Opéra Garnier de Paris. C’est juste ICI ! 
☺ C’est tellement beau que l’on se verrait bien tous en danseurs et  
danseuses dans ce lieu mythique ! Alors, même si ce n’est pas  
possible pour le moment, fabriquons de jolies ballerines et autres  
danseurs grâce aux liens ICI et LA  
☺ Et la petite chanson du jour par nos 2 compères, c’est en cliquant 
ici...non ICI 
☺ Et bien sûr, on n’oublie pas le goûter, moment essentiel de la journée 
avec les Cookies d’Emilie! 

Vendredi 17 
Pour finir la semaine en beauté, nous nous rendons dans un lieu mythique et sublime de Paris… Le Grand Palais et ses verrières majestueuses 

ce pas magique de voir voler de beaux papillons sous ces verrières immenses? Alors, libre à nous d’en créer grâce au tuto ICI 
La dernière danse de la semaine avec Gus et Rappetout en cliquant LA 

Et enfin, on clôture la semaine avec un goûter succulent  : du riz au lait à la confiture ! 

Les Vacances d’avril 2020  

 Confinement et alors ?! 

Mercredi 15 
☺Comme la semaine passée et pour casser la routine, nous allons,  

ce mercredi, commencer par 30 petites minutes de Sport en famille ICI ! 
Ensuite un peu de repos et direction Notre Dame de Paris  

en cliquant LA  
☺Puis la chansonnette de Gus et Rappettout… Hop là ! 

Pour finir le goûter du jour : des petits sablés  

 
 

Jeudi  16 

☺ Aujourd’hui, découvrons le street art grâce à la visite de la Tour 13 à 
Paris. Elle est aujourd’hui détruite mais elle a accueilli de belles œuvres 

d’art uniques et démentielles. Découvrez-la ICI !  
 

☺ Inspirons nous de toutes ces belles œuvres d’art et créons les nôtres 
avec ce qui nous tombe sous la main comme des bouchons en  

plastique. 40 idées de créations à découvrir ICI et d’autres encore là ! 
 

☺ Et maintenant c’est l’heure de chanter avec Gus et Rappetout  
sur un air de ???? 

Et qu’est ce qu’on goûte ? La recette du jour sera du pain perdu ! 

 
 

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  

 

Sinon, notre sortie culturelle du jour, nous transportera au Château de 

Dans un château, avec autant de vielles pierres, il n’est pas rare de trouver 

Partie 2 

https://artsandculture.google.com/streetview/la-nef-du-grand-palais-en-mode-google-street-view-en-2015/WAGlxEEu8COebg?sv_lng=2.31255189721864&sv_lat=48.86611246586044&sv_h=-20&sv_p=0&sv_pid=-QDS3OHUT20tSjCMFnRN6Q&sv_lid=9858699158943247143&sv_z=0.999999999
https://www.lastucerie.fr/deco-papillons/
https://youtu.be/n83Ie6l_NrA
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Riz-au-lait-à-la-confiture.pdf
https://youtu.be/WHJL8JpZGJo
https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau-d-angers?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=zU7Om7PjXzU&feature=emb_rel_end
https://youtu.be/W1KW_HIh8H0
https://www.youtube.com/watch?v=NBomcygkDNk
https://youtu.be/U4mP5HTPktU
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Le-Gâteau-au-chocolat-de-Rafi.pdf
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-de-paris/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.33164307268342&sv_lat=48.87215089180122&sv_h=147.01300304790053&sv_p=-4.23009849727481&sv_pid=yhSFWB9ONtfp29xwyB2BTw&sv_z=1.761390674160928
https://www.youtube.com/watch?v=0YZA_6-GNz4
https://www.youtube.com/watch?v=6cG2f6VCm1k&feature=youtu.be
https://youtu.be/ezOXMRhY10c
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Les-cookies-d_Emilie.pdf
https://artsandculture.google.com/streetview/la-nef-du-grand-palais-en-mode-google-street-view-en-2015/WAGlxEEu8COebg?sv_lng=2.31255189721864&sv_lat=48.86611246586044&sv_h=-20&sv_p=0&sv_pid=-QDS3OHUT20tSjCMFnRN6Q&sv_lid=9858699158943247143&sv_z=0.999999999
https://www.lastucerie.fr/deco-papillons/
https://youtu.be/n83Ie6l_NrA
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Riz-au-lait-à-la-confiture.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0
https://youtu.be/PljkaAsVKxs
https://youtu.be/T-jhcc2PsVQ
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Petits-sablés.pdf
https://youtu.be/2DktCtP0rCM
https://youtu.be/AghBGGcOfPs
https://youtu.be/xGcmi5OKI60
https://youtu.be/5aoVAqW3BDI
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Pain-perdu.pdf
https://youtu.be/WHJL8JpZGJo
https://artsandculture.google.com/partner/ch%C3%A2teau-d-angers?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=zU7Om7PjXzU&feature=emb_rel_end
https://youtu.be/W1KW_HIh8H0
https://www.youtube.com/watch?v=NBomcygkDNk
https://youtu.be/U4mP5HTPktU
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Le-Gâteau-au-chocolat-de-Rafi.pdf
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-de-paris/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.33164307268342&sv_lat=48.87215089180122&sv_h=147.01300304790053&sv_p=-4.23009849727481&sv_pid=yhSFWB9ONtfp29xwyB2BTw&sv_z=1.761390674160928
https://www.youtube.com/watch?v=0YZA_6-GNz4
https://www.youtube.com/watch?v=6cG2f6VCm1k&feature=youtu.be
https://youtu.be/ezOXMRhY10c
http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/files/2020/04/Les-cookies-d_Emilie.pdf

