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février, mars, avril 2020

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 !

de févrie
r, 

mars e
t avril

3-12 ans

3-4 ans enfants en petite et moyenne sections
né du 01/07/15 au 04/11/16  
salle maternelle du centre de loisirs
avec Sonia et Mélissa

Mercredi 26 février 
Matin : Mise en forme collective, visite à la 
médiathèque Le livre chez les tout petits
Après-midi : Création de set de table 1ère par-
tie, débat sur les écrans à la maison

Mercredi 4 mars 
Matin : Création de set de table 2e partie, 
intervenante poneys
Après-midi : Atelier cuisine Créons nos 
yaourts, jeux dansants

Mercredi 11 mars
Matin : Sortie à Oupa Oupa aventures a Dé-
part 9h15 a Retour 14h
Après-midi : Atelier sur le brossage des dents 
et jeux musicaux sur l’hygiène

Mercredi 18 mars
Matin : Mise en forme, création de guirlande 
de fruits et légumes 1ère partie, 
initiation au tambourin
Après-midi : Mise en scène photo 
et intervenante sur l’hygiène

Mercredi 25 mars
Matin : Mise en forme, grand jeu Rallye 
sportif
Après-midi : Finition des guirlandes de fruits 
et légumes 2e partie 

Mercredi 1er avril
Matin : Intervenante poneys, atelier créatif 
sur l’hygiène
Après-midi : Grand jeu Où est ma brosse à dent ? 
17h-18h Exposition sur le thème de la santé
ouverte aux parents

4-5 ans enfants en moyenne et grande sections   
nés du 01/01/14 au 30/06/15
salle ludothèque du centre de loisirs
avec Mélodie et Maureen

Mercredi 26 février 
Matin : Mise en forme collective, fabrication 
d’un train du sommeil, jeu sportif
Après-midi : Jeu extérieur Cavalier en selle, 
atelier Kim goût, activité manuelle Quel goût 
sur ma langue ?

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 - 04 66 73 18 00
inscrip. en ligne bientôt : https://petitecamargue.portail-familles.net/
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Mercredi 4 mars 
Matin : Intervention d’une diététicienne 
Après-midi : Compose ton assiette équilibrée, 
jeu sportif Relais alimentaire

Mercredi 11 mars
Matin : Atelier théâtral sur les gestes de pre-
miers secours, intervenante sur l’hygiène
Après-midi : atelier Je fabrique ma pharmatruc, 
grand jeu Chercher l’intrus dans la maison 

Mercredi 18 mars
Matin : Mise en forme, visite à la médiathèque 
Histoires sur l’hygiène
Après-midi : Sortie au parc des Aigrettes, 
mini-olympiades

Mercredi 25 mars
Matin : Mise en forme, atelier J’apprends les 
risques domestiques en chanson
Après-midi : Jeux musicaux et réalisation d’un 
panneau photo

Mercredi 1er avril
Matin : Atelier cuisine avec les 8-12 ans, jeux sportifs
Après-midi : Sortie à Urban Jump (trampolines) 
à Nîmes a Départ 13h45 a Retour 17h
17h-18h Exposition sur le thème de la santé
ouverte aux parents

6-7 ans enfants en CP et CE1
salle cafétéria du centre de loisirs
avec Valérie et Léo

Mercredi 26 février 
Matin : Mise en forme collective, atelier La 
maison et ses dangers, jeux sportifs
Après-midi : Sortie à sport break (sports virtuels) à 
Baillargues a Départ à 13h30 a Retour 17h15

Mercredi 4 mars 
Matin : Visite à la médiathèque Histoires sur 
l’hygiène, atelier La maison et ses dangers
Après-midi : Intervention d’une diététicienne, 
jeux sportifs

Mercredi 11 mars
Matin : Atelier La maison et ses dangers, ate-
lier jardinage, jeux Défie-moi ! 
Après-midi : Grand jeu La grande tambouille

Mercredi 18 mars
Matin : Atelier La maison et ses dangers, atelier cui-
sine Mange ta soupe tu seras grand, jeux d’adresse
Après-midi : Grand jeu Mets-le en veille

Mercredi 25 mars
Matin : Atelier La maison et ses dangers, atelier 
jardinage Le printemps est là, jeux de réflexe
Après-midi : Grand jeu A la chasse aux microbes 

Mercredi 1er avril
Matin : Grand jeu La maison et ses dangers
Après-midi : Jeux sportifs Balle aux prison-
niers, Cavaliers en selle, balle assise..., 
17h-18h Exposition sur le thème de la santé
ouverte aux parents

8-12 ans enfants en CE2, CM1, CM2, 6e et 5e

école Libération, salle du bas à droite 
sous le préau avec Céline et Sébastien

Mercredi 26 février 
Matin : Mise en forme collective, création d’un 
mobile sur le thème des écrans, intervenant 
sur les numéros d’urgence et Comment réagir 
en cas d’accidents
Après-midi : Sortie à sport break (sports virtuels) à 
Baillargues a Départ à 13h30 a Retour 17h15

Mercredi 4 mars 
Matin : Création d’un mobile sur le thème des 
écrans, sensibilisation aux accidents domes-
tiques et premiers secours
Après-midi : Sortie au bois des Espeisses à 
Nîmes, balade A la découverte de la nature 
a Départ 13h30 a Retour 17h30

Mercredi 11 mars
Matin : Intervenant Sensibilisation sur le dan-
ger des écrans et l’importance du sommeil 
Après-midi : Grand jeu La bataille du sommeil, 
activité manuelle pour l’expo

Mercredi 18 mars
Matin : Intervenante Bienfaits de l’activité physique
Après-midi : Super quiz Qui sera le plus en forme ?

Mercredi 25 mars
Matin : Visite à la médiathèque Sensibilisation 
sur les écrans
Après-midi : Sortie à Beauvoisin, ateliers divers 
dans le cadre du projet Histoire(s) de mieux vivre 
ensemble a Départ 13h15 a Retour 17h30

Mercredi 1er avril
Matin : Atelier théâtral Les gestes qui sauvent ou ac-
cidents domestiques, atelier cuisine avec les 4-5 ans
Après-midi : Préparation de l’exposition, pré-
sentation des scènes aux 6-7 ans
17h-18h Exposition sur le thème de la santé
ouverte aux parents
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