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septembre et octobre 2019

u n  s e r v i c e  d e  l a  d i r e c t i o n  é d u c a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  V a u v e r t

«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !

septembre

 octobre

3-12 ans

à savoir
accueil des mercredis (pré-accueil possible de 7h30 à 8h30) puis 
8h30-18h ou 8h30-12h ou 13h30-18h (arrivées échelonnées entre 8h30 et 
9h30, 13h30 et 14h et départs échelonnés de 17h à 18h)

Centre de loisirs 268 rue du Chaillot à Vauvert
tél. 04 66 73 18 00

3-4 ans enfants en petite et moyenne sections  
salle maternelle du centre de loisirs

Mercredi 4 septembre
Matin : Jeux de connaissance, activité ma-
nuelle Etiquettes personnalisées, éveil musi-
cal et jeux extérieurs
Après-midi : Projet Je décore ma salle de 
sieste, petits jeux d’eau b prévoir maillots, 
crème solaire et serviette

Mercredi 11 septembre
Matin : Eveil corporel proposé par Sébastien, 
atelier cuisine et jeux musicaux
Après-midi : Activité manuelle Déco de galets, 
customisation du gâteau, projet Je décore 
ma salle de sieste

Mercredi 18 septembre
Sortie aux P’tits bouts à Aigues-Mortes 
a pas d’accueil à la demi-journée b pré-
voir maillot, serviette, casquette et crème 
solaire

septembre et octobre 2019

u n  s e r v i c e  d e  l a  d i r e c t i o n  é d u c a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  V a u v e r t
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Mercredi 25 septembre
Matin : Intervenante poneys b chaussures 
fermées obligatoires, activité manuelle Déco 
de galets
Après-midi : Grand jeu Hop au galop !

Mercredi 2 octobre
Matin : Visite à la médiathèque et éveil musical
Après-midi : Grand jeu au parc des Aigrettes

Mercredi 9 octobre
Matin : Sortie à Oupa Oupa aventures a At-
tention retour à 14h
Après-midi : Fabrication d’un mémory en éléments 
de récupération, initiation aux jeux de balles

Mercredi 16 octobre
Matin : Intervenante poneys b chaussures 
fermées obligatoires, projet décoration de la 
salle de sieste
Après-midi : Fabrication d’un mémory en récu-
pération, initiation aux jeux collectifs
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5-6 ans enfants en grande section et CP  
salle ludothèque du centre de loisirs

Mercredi 4 septembre
Matin : Jeux de brise-glace, jeux de cache 
Soleil contre lune, initiation au jardinage
Après-midi : Lecture de contes, jeux d’eau 
Visé c’est gagné b Prévoir maillot, serviette, 
casquette et crème solaire)

Mercredi 11 septembre
Sortie aux petits fermiers de Lansargues – 
atelier sur le jardinage b  Prévoir casquette 
et gourde a  Pas d’accueil à la demi-journée

Mercredi 18 septembre
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Parcours de vélo et jeux de 
motricité

Mercredi 25 septembre
Matin : Mise en forme, atelier jardinage, jeux 
musicaux Notes en folie
Après-midi : Intervenante arts plastique et 
jeux sportifs

Mercredi 2 octobre
Matin : Atelier cuisine et jardinage, jeux de 
coopération
Après-midi : Chasse au trésor au parc des 
Aigrettes

Mercredi 9 octobre
Matin : Ateliers au choix avec Mona Lisa, jeux 
sportifs Les défis du futur
Après-midi : Loto intergénérationnel à la salle 
Bizet

Mercredi 16 octobre
Matin : Atelier jardinage, atelier proposé par 
Sonia, jeu Les petits aventuriers
Après-midi : Grand jeu au Castellas

7-11 ans enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e

salle cafétéria du centre de loisirs

Mercredi 4 septembre
Matin : Petits jeux de présentation, création 
de marionnettes, sensibilisation au coin lec-
ture, intervenante arts plastique
Après-midi : Sortie au cinéma VOG Le roi lion 
a  Retour 17h30

Mercredi 11 septembre
Matin : Visite à la médiathèque, sensibilisa-
tion au projet coin lecture, intervenante arts 
plastique
Après-midi : Grand jeu Les défis s’enchaînent, 
commission des enfants

Mercredi 18 septembre
Matin : Mise en forme collective, jeux selon 
la commission des enfants, intervenante arts 
plastique
Après-midi : Jeux sportifs au Castellas

Mercredi 25 septembre
Matin : Intervenante arts plastiques, jeux 
sportifs, projet coin lecture
Après -mid i  :  Grand jeu Douan iers 
contrebandiers

Mercredi 2 octobre
Matin : Intervenante arts plastique, initiation 
au tambourin et projet du coin lecture
Après-midi : Grand jeu Poules, renards, 
vipères 

Mercredi 9 octobre
Matin : Ateliers avec Monalisa, jeux de socié-
té en groupe
Après-midi : Loto intergénérationnel à la salle 
Bizet

Mercredi 16 octobre
Sortie à Tyroliane à Saint-Christol a Retour 
17h15 b  Prévoir des baskets et une gourde 
a Pas d’accueil à la demi-journée
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