
vacances de juillet 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 !

Im
pr

es
si

on
 M

ai
rie

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

3-12 ans

du 6 au 31
juillet 2020

à savoir
accueil à la journée 
ou à la demi-journée
accueil et départ échelonnés 
(pré-accueil possible avec supplément)

> Les accueils sont élargis : matin 
jusqu’à 10h (sauf jour de sortie ou 
pour le groupe des grands) et le 
soir à partir de 16h30
> Navette pour le groupe des 
grands (CE2 à la 5e) départ du 
centre de loisirs pour Gallician à 
9h (sauf jour de piscine) et retour 
au centre de loisirs à 17h15. Les 
accueils (matin et soir) se feront 
dans le parc du centre de loisirs

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

Thème :  

Programme et activités 
adaptés selon l’âge des enfants.

Jo
Ueplaisir de R

Parents, n’oubliez pas :
• Chaque enfant devra avoir obligatoirement 
dans son sac une gourde ou une bouteille 
d’eau à son nom
• Une tenue vestimentaire la plus pratique 
possible est demandée (chaussures sans la-
cets pour les petits, vêtements amples faciles 
à enfiler et marqués au nom de l’enfant)
• Comme d’habitude prévoir tous les jours : 
maillot, casquette, serviette, crème so-
laire et brassards gonflés.
• Les parents ne sont pas admis dans les 
salles, ils devront donc amener leur enfant 
devant la porte des salles d’activité (ou 
portail pour l’école Coudoyer)

7-8 ans enfants en CE1 et CE2 avec Younès, Eva, Cassidy, Ana et Camille

Lundi 6 juillet Programme mensuel 
Jeux de connaissance et extérieurs Atelier 
créatif 
Mardi 7 juillet Piscine 10h-12h Jeux 
extérieurs Atelier créatif 
Mercredi 8 juillet Grand jeu, Décora-
tion Atelier créatif 
Jeudi 9 juillet Sortie Jardins de la fon-
taine à Nîmes jeux Pique nique Quizz 
Vendredi 10 juillet Jeu extérieur Acti-
vité artistique Expression corporelle

Lundi 13 juillet
Matin : grand jeu Olympiades
Après-midi : Activité artistique 1 se-
maine 1 artiste Sumi Yasuo (partie 1)
Activité manuelle Je fabrique mon cac-
tus (Partie 1)
Mercredi 15 juillet
Matin : Jeux extérieurs La pyramide, 
où est Osiris ?
Après-midi : Activité manuelle poterie 
avec intervenante, Je fabrique mon 
cactus (Partie 2)
Jeudi 16 juillet 
Matin : Piscine de 10h-12h Activité 
manuelle Je choisis ma maquette 
Après-midi : Activité manuelle Poterie avec 
intervenante Activité artistique Sumi Yasuo 
(partie 2), Je dessine ma maquette
Vendredi 17 juillet 
Matin : Grand jeu Vendredi tout est 

Lundi 6 juillet Jeux extérieurs et de 
connaissance, règles de vie Activité 
manuelle, Personnalisation du matériel
Mardi 7 juillet Grand jeu Jeux exté-
rieurs aquatiques Sophrologie 
Mercredi 8 juillet Sortie parcours 
de santé Codognan pique nique Grand 
jeux Activité manuelle 
Jeudi 9 juillet Grand jeu Parcours 
aquaman Décoration Quizz Sophrologie 
Vendredi 10 juillet Piscine 10h-12h, 
jeux Activité manuelle Jeux extérieurs 

Lundi 13 juillet
Matin : Grand jeu des enfants 
Après-midi : jeux extérieurs Souviens-toi 
Activité manuelle peinture sur pochoir 
Mercredi 15 juillet
Matin : grand jeux Parcours du croquet 
Activité manuelle Crée ton babyfoot 
Après-midi : jeux extérieurs Babyfoot, 
Pierre, feuille, ciseau, morpion, pendu 
Jeudi 16 juillet 
Matin : Grand jeu Chasse au trésor
Après-midi : Yoga avec intervenante 
en petit groupe Jeux extérieurs 
Mini-olympiades
Vendredi 17 juillet 
Matin : Piscine 10h-12h jeux aquatiques 

Tomates ketchup et poisson pécheur 
Après-midi : Quizz disney, Loup garou 
                     
Lundi 20 juillet 
Matin : Grand jeu Trésor maudit
Après-midi : atelier créatif avec inter-
venante Maquette du système solaire 
(partie1) Jeux musicaux extérieurs
Mardi 21 juillet 
Matin : Grand jeu Loups et brebis et 
jeux d’adresse 
Après-midi : atelier créatif avec inter-
venante Maquette du système solaire 
(partie2) Atelier d’expression 
Mercredi 22 juillet
Matin : Sortie au bois des Espeisses 
Jeu Capture the flag départ 9h15 Pi-
que nique dans le parc au centre
Après-midi : atelier créatif avec inter-
venante Jeu d’eau extérieur Maquette 
du système solaire (partie 3)
Jeudi 23 juillet 
Mat in :  Grand jeu Douaniers 
contrebandiers
Après-midi : Yoga avec intervenante 
en petits groupes Activité manuelle 
autoportrait Dessine-moi          
Vendredi 24 juillet
Matin : Piscine, jeux aquatiques Jeu 

du Titanic et Lucky Luke
Après-midi : atelier d’expression cor-
porelle Danse avec moi Atelier karao-
ké Chante avec moi
                
Lundi 27 juillet 
Matin : grand jeu Pyramide des gains
Après-midi : atelier nature avec inter-
venant Jeux extérieurs le bilboquet et 
jeu du Mario Kart 
Mardi 28 juillet 
Matin : Grand jeu Fort boyard
Après-midi : atelier nature avec inter-
venant Atelier origami et activité ma-
nuelle Créer ton herbier
Mercredi 29 juillet 
Matin : Poneys avec intervenante Jeux 
musicaux 
Après-midi : Grand jeu Sauvons l’œuf 
de la licorne
Jeudi 30 juillet 
Matin :  grand jeu Bataille navale 
géante
Après-midi : jeux divers Qui est-ce, 
Devines tête Quizz de la licorne       
Vendredi 31 juillet 
Matin : Piscine 10h à 12h
Après-midi : Atelier papier recyclage 
avec intervenant Jeux musicaux divers 

9-12 ans enfants en CE2 et + avec Mélissa, Dorian et Chloé
permis Activité aux choix des enfants 
Après-midi : Activité manuelle Poterie 
avec intervenante, Je fabrique ma ma-
quette (Partie 1)

Lundi 20 juillet 
Matin : Piscine de 10h-12h Activité 
manuelle Zoom, dezoom
Après-midi : Atelier nature avec in-
tervenant Jeux d’eau Fais passer le 
sceau, Je tire la corde Fabrication 
d’un Loup garou 
Mardi 21 juillet 
Matin : Grand jeu Chasse au trésor 
dans Vauvert
Après-midi : Atelier nature avec inter-
venant Activité manuelle Je fabrique 
ma maquette (Partie 2) Chanson de 
l’été des enfants 
Mercredi 22 juillet
Matin : Grand jeu Poules, Renards, 
Vipères Jeu extérieur Roi du silence
Après-midi : Chanson de l’été créée 
par les enfants Activité manuelle Arbre 
des grands
Jeudi 23 juillet 
Matin : Yoga avec intervenante en 
2 groupes Jeux extérieurs Pierres, 
feuilles, ciseaux et béret 
Après-midi : atelier artistique Une se-
maine un artiste (partie1) Chanson de 
l’été des enfants 

Vendredi 24 juillet
Matin : jeux sportifs tennis et stade
Après-midi : atelier papier recyclé 
avec intervenant atelier artistique 1 
semaine 1 artiste (partie 2) Chanson 
de l’été des enfants 
               
Lundi 27 juillet 
Matin : Grand jeu Bataille navale géante
Après-midi : atelier radio Chanson de 
l’été des enfants Jeux et parcours d’eau  
Mardi 28 juillet 
Matin : atelier artistique 1 semaine 1 
artiste (partie 1) Jeux musicaux
Après-midi :  atelier radio Chanson de 
l’été des enfants et chorégraphie 
Mercredi 29 juillet 
Matin : Grand jeu Koh Lanta
Après-midi :  atelier radio Chanson de 
l’été des enfants et chorégraphie 
Jeudi 30 juillet 
Matin : Piscine 10h-12h, jeu aquatique 
Microbe, Jeu secret story Je cherche 
ton secret
Après-midi : atelier radio Chanson de 
l’été des enfants et chorégraphie 
Vendredi 31 juillet 
Matin : atelier artistique 1 semaine 1 
artiste (partie 2)
Après-midi : atelier radio Boom, c’est 
la fête, Dansons ensembles Jeux mu-
sicaux Chant et danse de l’été



3-4 ans enfants en petite section 
avec Céline, Aurélie M. et Tiffany

4-5 ans enfants en moyenne et grande sections

avec Mélodie, Féthy, Tiffany et Shirine

5-6 ans enfants en grande section et CP

avec Morgane, Aurélie G. et Camille 

Lundi 6 juillet 
Matin : Jeux extérieurs, règles 
de vie col lect ive, jeux de 
connaissance 
Après-midi :  Fabrication d’éti-
quettes (partie 1) Fresque jungle 
(partie 1)
Mardi 7 juillet 
Matin : grand jeu La fleur du 
sourire
Après-midi : Fabrication d’éti-
quettes (partie 2) Jeux musicaux
Mercredi 8 juillet 
Matin : poneys de 10h à 12h 
Fresque jungle (partie 2)
Après-midi : peinture coton tige 
thème été Jeux de balles 
Jeudi 9 juillet 
Matin : Grand jeu parcours des 
animaux 
Après-midi : Peinture avec les 
doigts sur le thème des animaux 
Jeux d’eau avec les tortues
Vendredi 10 juillet 
Matin : éveil corporel / yoga Le 
jeu de l’arroseur arrosé
Après-midi : parcours de motricité 
Jeux musicaux 

Lundi 13 juillet
Matin : piscine de 10h à 11h 
Chants et Danses
Après-midi : fabrication d’un me-
mory sur le thème des animaux 
Parcours de vélo    
Mercredi 15 juillet
Matin :  Sortie parc des Aigrettes 
et jeux sportifs Pique nique dans 
le parc du centre 
Après-midi : Atelier scientifique 
fabrication de peinture gonflable 
Atelier manuel Je peins avec mes 
mains
Jeudi 16 juillet 
Matin : Grand jeu Le prince et le 
dragon
Après-midi : Fabrication d’un me-
mory sur le thème des animaux 
Jeux d’eau parcours d’agilité
Vendredi 17 juillet 
Matin : Jeux de balles au city et 
jeux musicaux
Après-midi : jeux de ronde, chant 
et comptines 

Lundi 6 juillet
Matin : Création d’étiquettes pour 
les portes manteaux Création d’affi-
chettes pour les jeux Jeux extérieurs
Après-midi : atelier nature avec un 
intervenant Activité manuelle Pein-
ture à point Jeu de la patate chaude 
Mardi 7 juillet 
Matin : L’animal musical Jeu Le 
cavalier et son cheval 
Après-midi : atelier nature avec un 
intervenant Jeux musicaux Fabri-
cation de décoration sur le thème 
de la nature 
Mercredi 8 juillet 
Matin : Piscine de 10h à 12h
Après-midi : parcours de motricité 
Pâte à sel
Jeudi 9 juillet 
Matin : Piscine de 10h à 12h 
Après-midi : Yoga avec une inter-
venante Tortues géantes en bou-
chons (partie 1)
Vendredi 10 juillet 
Matin : Grand jeu Chasse au trésor
Après-midi : Peinture végétale 
avec une intervenante Tortues 
géantes en bouchons (partie 2)

Lundi 13 juillet
Matin : jeu des cerceaux musi-
caux Jeu Franchir la rivière 
Après-midi : atelier créatif avec 
une intervenante Tortues géantes 
en bouchons (partie 3) Fabrica-
tion d’animaux en folie 
Mercredi 15 juillet
Matin : Poneys avec une inter-
venante Grand jeux Les quilles 
affolantes 
Après-midi : atelier créatif avec 
une intervenante Chants et danse 
Jeudi 16 juillet 
Matin : Sortie au parc des Ai-
grettes Pique dans le parc du 
centre de loisirs 
Après-midi : atelier créatif avec 
une intervenante Fabrication de 
décors avec les éléments de la na-
ture ramassés le matin (partie 1)
Vendredi 17 juillet 
Matin : Jeux d’éveil/Yoga Jeu de 
l’arroseur/arrosé
Après-midi : jeux musicaux Fa-
brication de décors avec les élé-
ments de la nature (partie 2)

Lundi 6 juillet
Matin : jeux de connaissance, 
élaboration des règles de vies et 
petits jeux sportifs 
Après-midi :  Création d’affiche gestes 
barrières Jeu poisson pécheur
Mardi 7 juillet 
Matin : grand jeu Capture de le 
couronne
Après-midi : activité manuelle le 
couronnement Jeu les mimes du 
roi Sophrologie avec intervenante 
Mercredi 8 juillet 
Matin : Piscine de 10h à 12h avec 
jeux aquatiques et aquagym Dé-
coration de la salle
Après-midi : activité manuelle Le châ-
teau aux insectes Petits jeux Air, terre, 
mer Sophrologie avec intervenante 
Jeudi 9 juillet 
Matin : grand jeu Autour du monde
Après-midi : activité manuelle déco-
ration des châteaux aux insectes 
Jeu extérieur Dans ma cabane So-
phrologie avec intervenante 
Vendredi 10 juillet 
Matin : Grand Jeu de l’oie écologique
Après-midi : activité manuelle création 
de château en maîs Jeu extérieur Le 
béret Sophrologie avec intervenante 

Lundi 13 juillet
Matin : Grand jeu A la recherche 
du roi et de la reine
Après-midi : atelier nature avec un 
intervenant Activité manuelle La 
main végétale et L’habillage du roi 
Mercredi 15 juillet
Matin : Piscine de 10h à 12h avec 
jeux aquatiques 1.2.3 dauphins et le 
chef d’orchestre Décoration de la salle 
Après-midi : atelier nature avec 
un intervenant Jeu extérieur éper-
viers, ballons prisonniers 
Jeudi 16 juillet 
Matin : Yoga de 10h à 12h en 
petits groupes Jeux extérieurs To-
mates ketchup, chefs d’orchestre, 
le fermier, et poisson pécheur
Après-midi : Grand jeu La ker-
messe aquatique
Vendredi 17 juillet 
Matin : Grand jeu de la princesse, 
du prince et du dragon
Après-midi : atelier peinture végé-
tale avec un intervenant Grand jeu 
La chasse des couleurs

Lundi 20 juillet 
Matin : Grand jeu chasse aux 
trésors
Après-midi : Jeu Les quilles 
affolantes
Mardi 21 juillet 
Matin : Sortie au parcours de san-
té de Codognan Pique nique dans 
le parc du centre 
Après-midi : Jeux musicaux et 
jeux d’eau pêche aux canards 
Mercredi 22 juillet 
Journée olympiades 
Jeudi 23 juillet 
Matin : piscine de 10h à 12h
Après-midi : jeux de balles Ta-
bleaux mosaïque thème animaux
Vendredi 24 juillet
Matin : Sortie au Castellas à Vau-
vert Pique nique dans le parc du 
centre
Après-midi : danse, chants et pré-
paration de la kermesse

Lundi 27 juillet 
Matin : piscine de 10h à 12h
Après-midi : jeu de mimes, jeux 
de devinettes, quizz des animaux 
Mardi 28 juillet 
Matin : poterie avec une interve-
nante Bowling Activité manuelle 
création d’un bilboquet
Après-midi : Jeux d’eau parcours 
d’agilité Chants/danses
Mercredi 29 juillet 
Matin : activité manuelle poterie 
avec une intervenante Grand jeu 
La flûte de pluie
Après-midi : activité manuelle So-
leil et arc en ciel et jeux musicaux          
Jeudi 30 juillet 
Matin : Activité manuelle Poterie 
avec une intervenante Jeux spor-
tifs Jeux de ronde 
Après-midi : parcours de vélo Ex-
périence scientifique Les fleurs 
magiques 
Vendredi 31 juillet 
Matin : kermesse
Après-midi : goûter amélioré 
danses chants 

Lundi 20 juillet 
Matin : Grand jeu Mais où est pas-
sé la licorne ?
Après-midi : Chants et danses 
Mardi 21 juillet 
Matin : Rituel éveil / yoga Par-
cours du combattant 
Après-midi : Poterie avec une 
intervenante Activité manuelle 
Je peins avec l’eau Expression 
corporelle
Mercredi 22 juillet
Matin : Rituel éveil / yoga Jeu 
extérieurs La traversée des 
crocodiles
Après-midi : Poterie avec une in-
tervenante Quizz sur les animaux 
Expérience scientifique Arc en ciel
Jeudi 23 juillet 
Matin : jeux extérieurs bowling et 
jeux collectifs 
Après-midi : Poterie avec une in-
tervenante Jeu sur les animaux 
Qui mange quoi ? Jeux d’eau Jeux 
d’adresse et de coordination 
Vendredi 24 juillet 
Matin : jeux de balles et parcours 
en vélo
Après-midi : play maîs Perroquets 
et chants 
                
Lundi 27 juillet 
Matin : grand jeu Koh lanta kids
Après-midi : activité manuelle 
Fais-moi un elmer Quizz musical    
Mardi 28 juillet 
Matin : Piscine de 10h à 12h
Après midi : play mais Perroquets  
Pêche aux canards
Mercredi 29 juillet 
Matin : Rituel éveil / yoga Piscine 
de 10h à 12h 
Après-midi : danse des animaux 
Jeux d’imitation 
Jeudi 30 juillet 
Matin :  sortie au parcours de san-
té à Codognan Pique nique dans 
le parc du centre 
Après-midi : jeux de ronde, jeux 
de mimes + activité manuelle ?         
Vendredi 31 juillet 
Matin : jeu de motricité Jeux 
sportifs 
Après-midi : C’est la fête, jeux col-
lectifs et goûter spécial 

Lundi 20 juillet 
Matin : Grand jeu Course aux couleurs
Après-midi : activité manuelle Le 
pont levis Jeux extérieurs Tomate 
ketchup, mini relais
Mardi 21 juillet 
Matin : Piscine de 10h-12h jeux aqua-
tiques Bowling, poisson pécheurs
Après-midi : activité manuelle Le 
pompon cloche Jeux extérieurs 
Tic, tac boum, Lucky Luke
Mercredi 22 juillet
Matin : Poneys avec intervenante 
Jeux d’expression autour du cheval 
Après-midi : Activité manuelles La 
chenille Jeux extérieurs Passe à 
10, balle assise 
Jeudi 23 juillet 
Matin : Grand jeu sportif Le relais 
des champions  
Après-midi : Activité manuelle Le 
bouquet royal Jeu extérieur Le 
relais inondé                
Vendredi 24 juillet 
Matin : Grand jeu Parcours aquatique
Après-midi : activité manuelle La 
fresque royale Jeux extérieurs La 
gamelle et 1, 2, 3 soleil  
                
Lundi 27 juillet 
Matin : Sortie au parcours de santé à 
Codognan Pique nique dans le parc
Après-midi : atelier créatif avec in-
tervenante Jeux extérieurs Ballon 
prisonnier et Princesse top model 
Mardi 28 juillet 
Matin : Grand jeu La pyramide 
Après-midi :  atelier créatif avec 
une intervenante Jeux extérieurs 
béret et éperviers 
Mercredi 29 juillet 
Matin : Grand jeu L’entrainement royal
Après-midi : atelier créatif avec 
une intervenante Jeux extérieurs 
et jeu Sorcière que veux-tu ? 
Jeudi 30 juillet 
Matin : Grand jeu Le bowling royal
Après-midi : activité manuelle 
modelage, empreintes Jeux ex-
térieurs Cache cache à l’envers, 
balle assise et passe à dix   
Vendredi 31 juillet 
Matin : création de costumes et 
petits jeux extérieurs 
Après-midi : Bal royal Petits jeux 
musicaux et danse médiévale


