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avril, mai, juin 2021

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

des mercredis à thème : Découverte et environnement
grande fête mercredi 23 juin !

du 28 avril
 

au 23 juin

3-12 ans

à savoir
accueil des mercredis : 
(pré-accueil possible de 7h30 à 8h30)
puis accueil 8h30-18h ou 8h30-12h ou 13h30-18h 
(arrivées échelonnées entre 8h30 et 9h30, 
13h30 et 14h, départs échelonnés de 17h à 18h)
Centre de loisirs 
268 rue du Chaillot à Vauvert - 04 66 73 18 00
inscriptions en ligne : 
https://petitecamargue.portail-familles.net/
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Les lieux par groupe :
Les 3-4 ans -> salle maternelle au centre de loisirs 
Les 4-5 ans -> école du Coudoyer 
Les 6-7 ans -> salle ludothèque au centre de loisirs
Les 8-12 ans -> salle cafétéria au centre de loisirs

Informations / protocole sanitaire :
1. Les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque (à fournir par la famille).
2. Tous les enfants doivent avoir une bouteille d’eau dans leur sac.
3. Les parents doivent se tenir hors des salles d’activités.
4. Le pré-accueil (7h30-8h30) s’effectue :
	 •	dans	la	salle	maternelle	pour	les	3-4	ans	et	les	4-5	ans	;
	 •	dans	la	salle	de	restauration	(cafétéria)	pour	les	6-7	ans	et	les	8-12	ans.

Pré-accueil (7h30-8h30) salle maternelle pour les 3-5 ans
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Tous les enfants doivent avoir une bouteille d’eau dans leur sa
c

Les parents doivent se tenir hors des salles d’activités

salle caféteria pour les 6-12 ans



3-4 ans enfants en petite section et
enfants en moyenne section 
(nés entre juillet et décembre 2016)  
-> salle maternelle du centre de loisirs
avec Céline et Mélissa
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 28 avril
Matin : Balade pédagogique dans la forêt, 
a départ 9h15 (cueillette d’éléments naturels)
Après-midi : Peinture sur galets et jeux musicaux

Mercredi 5 mai
Matin : Intervention de la CCPC sur le tri sé-
lectif, atelier jardinage
Après-midi : Grand jeu Nettoyons la nature

Mercredi 12 mai
Matin : Intervenante poneys, activité manuelle 
Fruits et légumes
Après-midi : Grand concours de lancers

Mercredi 19 mai
Matin : Sortie au Scamandre avec un atelier, 
a départ 9h15
Après-midi : Préparation de l’exposition sur la 
matinée au Scamandre

Mercredi 26 mai
Matin : Jeu Apprenons à trier, initiation à la 
pétanque
Après-midi : Activité manuelle Fruits et lé-
gumes, expérience scientifique

Mercredi 2 juin
Matin : Intervenant sur les insectes, atelier 
jardinage
Après-midi : Grand jeu Fabriquons notre menu 

Mercredi 9 juin
Matin : Accrobranche dans le parc 
Après-midi : Initiation à la pétanque et atelier 
jardinage

Mercredi 16 juin
Matin : Intervenante poneys, initiation à la 
pétanque
Après-midi : Activité manuelle avec des élé-
ments de récupération

Mercredi 23 juin
Matin : Préparation de la fête
Après-midi : Grande fête

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

-> salle caféteria au centre de loisirs
avec Maureen et Sébastien
pré-accueil 7h30-8h30 salle cafétéria

Mercredi 28 avril
Matin : Création de publicité, choix des acti-
vités pour le cycle par les enfants
Après-midi : Présentation des publicités, 
grand jeu La balle aux cartes

Mercredi 5 mai
Matin : Table ronde sur l’environnement, jeu du 
tri sélectif Qui va où ? jeu selon choix des enfants
Après-midi : Balade découverte de la faune et 
de la flore avec un intervenant

Mercredi 12 mai
Matin : Atelier sur les gestes de 1ers secours 
avec les pompiers du SDIS
Après-midi : Peinture sur poterie, décoration 
du coin jardin, Atelier récup avec Anne Pineau 

Mercredi 19 mai
Matin : Peinture sur poterie et décoration du coin 
jardin, intervention de la CCPC sur le tri sélectif
Après-midi : Découverte de l’hydro-culture, jeu 
Sauvons notre planète, quizz sur le tri sélectif

Mercredi 26 mai
Matin : Atelier hydro-culture, photo langage environ-
nement - Après-midi : Jeu sportif Relais des déchets 

Mercredi 2 juin
Matin : Sortie au Castellas, jeu de coopération, 
action Nettoyons notre parc - Après-midi : Pein-
ture sur poterie et décoration du coin jardin, ate-
lier sophrologie, Atelier récup avec Anne Pineau 

Mercredi 9 juin
Matin : Activité créative récup’, jeu de piste 
Retrouvons les cartes déchets
Après-midi : Accrobranche dans le parc

Mercredi 16 juin
Matin : Activité créative récup’, jeu extérieur Béret 
des matières - Après-midi : Intervenant légo robotisé

Mercredi 23 juin
Matin : Débat les thématiques de l’année, pré-
paration de la fête - Après-midi : Grande fête

6-7 ans enfants en CP et
enfants en CE1
-> salle ludothèque au centre de loisirs
avec Valérie et Léo
pré-accueil 7h30-8h30 salle cafétéria

Mercredi 28 avril
Matin : Atelier Que faire en cas d’accident ? 
et atelier jardinage
Après-midi : Grand jeu Bataille navale

Mercredi 5 mai
Matin : Intervention de la CCPC sur le tri sélectif, 
création d’un panneau Que faire en cas d’accident ?
Après-midi : Initiation aux échecs, atelier jar-
dinage et Je te fais un dessin et écris le mot, 
activité manuelle avec Anne Pineau

Mercredi 12 mai
Matin : Jeu sportif Initiation au tambourin, décou-
verte de nouveaux jeux de société et atelier jardin
Après-midi : Initiation aux échecs et sortie à Echo 
vert atelier autour du jardin a retour 17h15

Mercredi 19 mai
Matin : Intervenant flagball, atelier jardinage
Après-midi : Initiation aux échecs, activité ma-
nuelle Création d’un damier géant et ses pièces

Mercredi 26 mai
Matin : Initiation au tambourin, atelier jardinage, 
découverte de jeux de société - Après-midi : 
Initiation aux échecs, jeu Auprès de mon arbre

Mercredi 2 juin
Matin : Jeu Attention ça rebondit, atelier so-
phrologie et atelier jardinage
Après-midi : Initiation aux échecs, atelier jardin

Mercredi 9 juin
Matin : Accrobranche dans le parc, atelier 
jardin, jeu tiré du sac - Après-midi : Initiation 
aux échecs, grand jeu La bataille des 2 tours

Mercredi 16 juin
Matin : Fin du damier géant, ateliers jardin et scien-
tifique Le dentifrice de mammouth - Après-midi : 
Initiation aux échecs, balade contée dans les bois

Mercredi 23 juin
Matin : Préparation de la fête
Après-midi : Grande fête

4-5 ans enfants en moyenne section 
(nés entre janvier et juin 2016) et
enfants en grande section
-> école du Coudoyer
avec Mélodie, Sonia et Faustine
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 28 avril
Matin : Journée sportive Relais Kappla/pyra-
mide, intervention de la CCPC sur le tri sélectif
Après-midi : Grand jeu de la grille

Mercredi 5 mai
Matin : Atelier jardinage et création de man-
geoire pour oiseaux
Après-midi : Sortie au parc ornithologique, 
a départ 13h et retour à 17h30

Mercredi 12 mai
Matin : Atelier créatif et création d’un hôtel 
à insectes
Après-midi : Intervenante poneys et atelier jardinage

Mercredi 19 mai
Matin : Atelier nature, atelier jardinage et 
création de mangeoire pour oiseaux
Après-midi : Jeux musicaux 

Mercredi 26 mai
Matin : Jeux sportif, atelier jardinage et créa-
tion de mangeoire pour oiseaux
Après-midi : Grand jeu mystère

Mercredi 2 juin
Matin : Atelier jardinage, atelier de sophrolo-
gie et fabrication d’épouvantails fleuris
Après-midi : Balade découverte de la faune et 
la flore locale avec un intervenant

Mercredi 9 juin
Matin : Atelier jardinage, fabrication d’un 
épouvantail fleuri
Après-midi : Accrobranche dans le parc

Mercredi 16 juin
Matin : Finition de l’hôtel à insectes et tournoi 
sportif mini-olympiades
Après-midi : Intervenante poneys et atelier 
jardinage

Mercredi 23 juin
Matin : Préparation de la fête
Après-midi : Grande fête


