
vacances de juillet 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

«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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3-12 ans

du 7 au 30
juillet 2021

à savoir
Organisation des salles par âges :
• 3 ans : salle maternelle au centre
• 4-5 ans : école du Coudoyer
• 5-6 ans : école du Pompidou
• 7-8 ans : salle ludothèque au centre
• 9-12 ans : BCD à l’école Jean Macé
 

accueil à la journée 
ou à la demi-journée
accueil et départ échelonnés 
8h30/9h30 à 17h/18h 
ou 8h30/9h30 à 12h 
ou 13h30/14h à 17h/18h
(pré-accueil possible de 7h30 à 8h30 
avec supplément)

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

Thème :  

Programme et activités adaptés 
selon l’âge des enfants.

 les Jeux     Olympiques
Parents, n’oubliez pas :
• Prévoir 2 masques par enfant de plus de 6 ans
• 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 Morgane, Younès, Eva, Fethy, Lyes - salle ludo

Mercredi 7 juillet 
Matin : présentation du thème et 
du programme sous formes de jeu, 
règles de vie
Après-midi : fabrication de fiches de 
règles de vie et des référents, décou-
verte de nouveaux jeux de société  
Jeudi 8 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : décoration de la salle et 
jeux de société
Vendredi 9 juillet 
Matin : sortie à la journée Balade 
dans les bois avec un intervenant, 
découverte de la faune et de la flore, 
randonnée et jeux divers

Lundi 12 juillet
Matin : ultimate avec un intervenant, 
chorégraphie de l’été           
Après-midi : décoration de la salle et 
fabrication de diplômes             
Mardi 13 juillet
Matin : sortie à la journée Festival 
d’Avignon - a Départ 9h - Retour 
17h30
Mercredi 14 juillet FÉRIÉ     
Jeudi 15 juillet 
Matin : chorégraphie de l’été, courses 
en relais et sauts de haies
Après-midi : fabrication de coupe 
olympique et remise de diplômes

Mercredi 7 juillet 
Matin : jeu de présentation Dauphins, 
Dauphines, règles de vie, jeu de 
connaissance Devine qui est sorti ?  
jeu du Lucky Lucke
Après-midi : activité manuelle création 
d’anneaux et jeux divers Tomate, Bé-
ret, Balle assise
Jeudi 8 juillet 
Matin : grand jeux L’homme aux anneaux
Après-midi : jeux Bataille navale déguisée
Vendredi 9 juillet 
Matin : jeu du Bingo nature
Après-midi : Découverte des différentes 
espèces d’insectes avec un intervenant, 
activité manuelle décors de la salle 
Feuille, fresque, et nuages en coton

Lundi 12 juillet
Matin : flag ball avec un intervenant. 
Après-midi : atelier peinture végétale 
avec une intervenante, activité manuelle 
création de guirlande olympique, prépa-
ration du grand jeu de la pyramide
Mardi 13 juillet
Matin : piscine
Après-midi : atelier peinture végétale 
avec une intervenante, création de mé-
dailles, flamme olympique et podium
Mercredi 14 juillet FÉRIÉ                     

Jeudi 15 juillet 
Matin : sortie Seaquarium - a Départ 
à 9h - Retour 12h30
Après-midi : atelier peinture végétale 
avec une intervenante, grand jeu La 
pyramide des défis  
Vendredi 16 juillet 
Matin : accrobranche dans le parc
Après-midi : Découverte de la faune et 
la flore dans les bois de Vauvert avec 
intervenant

Lundi 19 juillet 
Matin : atelier boxe avec un interve-
nant, jeux sportifs Gamelle, Tomate et 
Balle assise
Après-midi : grand jeu Les olympiades 
musicales
Mardi 20 juillet 
Matin : atelier boxe avec un interve-
nant et initiation au basket
Après-midi : ultimate avec un interve-
nant, création d’un babyfoot et jeu Le 
voleur de pierres
Mercredi 21 juillet
Matin : atelier boxe avec un interve-
nant et initiation à la thèque
Après-midi : poterie avec une inter-
venante, grand jeu Les olympiades 
aquatiques

Jeudi 22 juillet 
Matin : ultimate avec un intervenant. 
Après-midi :  sortie à la patinoire - a 
Départ 13h15 - Retour 17h30
Vendredi 23 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : fabrication d’une mangeoire 
à oiseau et jeux d’expression corporelle

Lundi 26 juillet 
Matin : tennis avec une intervenante 
et initiation au tchouk ball
Après-midi : grand jeu La chasse aux 
anneaux
Mardi 27 juillet 
Matin : piscine et tennis avec une in-
tervenante - Après-midi : jeux sportifs 
Les 4 puissances et relais d’eau
Mercredi 28 juillet 
Matin : sortie à la journée Accrobranche 
- a Départ 9h15 - Retour 17h
Jeudi 29 juillet 
Matin : tennis avec une intervenante, acti-
vité manuelle création raquette ping pong     
Après-midi : grand jeu olympique Le 
parcours des sportifs                  
Vendredi 30 juillet 
Matin : activité manuelle Tête à fleur et 
peinture végétale - Après-midi :  planta-
tion artistique et fabrication d’un herbier 

9-12 ans enfants en CE2 et + avec Mélissa, Dorian, Younes, Morgane - école J. Macé
Vendredi 16 juillet 
Matin : activité de découverte Recon-
naitre les différentes espèces d’in-
sectes avec un intervenant
Après-midi :  accrobranche dans le 
parc du centre de loisirs

Lundi 19 juillet 
Matin : roller avec un intervenant et 
initiation au tchoukball
Après-midi : ultimate avec un interve-
nant et activité manuelle Fabrication 
de la coupe olympique et création de 
diplômes
Mardi 20 juillet 
Matin : roller avec un intervenant
Après-midi : initiation au tir à l’arc 
avec un intervenant, fabrication d’une 
flamme olympique individuelle
Mercredi 21 juillet
Matin : sortie à la journée balade en 
bateau, visite d’Aigues-Mortes - a 
Départ 9h - Retour 17h30
Jeudi 22 juillet 
Matin : roller avec un intervenant
Après-midi :  jeux d’eau Relais du 
seau, Parcours du gobelet, Origa-
mi de la bombe à eau, remise de 
diplôme
Vendredi 23 juillet
Matin : fabrication de sculptures en 
éléments naturels et jeux coopératifs

Après-midi : fabrication d’une maison 
à insectes avec une intervenante et 
peinture végétale

Lundi 26 juillet 
Matin : flag ball avec un intervenant et 
initiation au badminton
Après-midi : fabrication d’un hôtel à 
insectes avec une intervenante, jeux 
sportif Bataille navale Splash
Mardi 27 juillet 
Matin : répétition de la danse de l’été, 
tournoi de badminton            
Après-midi : fabrication d’un hôtel à 
insectes avec une intervenante, créa-
tion d’un jeu, jeu sportif Ours polaires, 
panda, tigre
Mercredi 28 juillet 
Matin : piscine              
Après-midi : fabrication d’un hôtel à 
insectes avec une intervenante, parti-
cipation des enfants, mise en pratique 
du jeu des enfants                    
Jeudi 29 juillet 
Matin : sortie à la journée Canoë 
kayak à Collias - a Départ 9h - Re-
tour 17h30
Vendredi 30 juillet 
Matin : sortie à la journée à Som-
mières, atelier graff, ateliers d’écri-
tures et visite du château - a Départ 
9h - Retour 17h30
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3 ans enfants en petite section 
avec Mélodie, Mila et Assia - salle maternelle

4-5 ans enfants en moyenne et grande sections

avec Véronique, Aurélie et Stacy - école du Coudoyer

5-6 ans enfants en grande section et CP

avec Céline, Camille, Laurine et Younes - école Pompidou

Mercredi 7 juillet 
Matin :  rituel d’éveil, présentation 
du thème, des règles de vie, jeu 
musical, jeux extérieurs
Après-midi : activités créatives 
sur le thème des Jeux olympiques 
et jeu collectif En équipe on va 
plus loin
Jeudi 8 juillet 
Matin : Jeux olympiques équi-
tation (poneys dans le parc du 
centre de loisirs), danse, vélo
Après-midi : activités créatives, 
modelage, jeux libres
Vendredi 9 juillet 
Journée sur l’environnement 
Matin : équitation (poneys dans 
le parc du centre de loisirs), ate-
lier jardinage, activités manuelles 
Mangeoires à oiseaux                
Après-midi : jeu sensibilisation au 
tri sélectif, activité la ruche et les 
abeilles

Lundi 12 juillet
Matin : rituel d’éveil, Jeux olym-
piques athlétisme (lancer de 
poids), sauts 
Après-midi : activités manuelles 
Gants de boxe et ballon de foot 
Mardi 13 juillet
Matin : Jeux olympiques athlétisme 
(lancer disques et javelots), vélo
Après-midi : activités manuelles 
(drapeaux olympiques), jeu Prise 
du drapeau
Mercredi 14 juillet FÉRIÉ
Jeudi 15 juillet 
Matin : Jeux olympiques piscine
Après-midi :  activités manuelles 
(drapeaux olympiques) et dessin 
en 3D de la flamme olympique 
Vendredi 16 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : aménagement hôtel à 
insectes, atelier jardinage

Lundi 19 juillet 
Matin : Jeux olympiques gymnas-
tique, atelier poterie
Après-midi : jeux d’eau, pétanque

Mercredi 7 juillet 
Matin : jeux de connaissances, 
élaboration des règles de vie, ri-
tuel d’éveil et jeux libres
Après-midi : décors de la salle, 
jeux sportifs Les 5 anneaux et la 
flamme olympique, activité ma-
nuelle Fresque olympique (partie 1)
Jeudi 8 juillet 
Matin : rituel d’éveil, jeux sportifs 
Initiation lancer de disques et 
relais
Après-midi : poneys et jeux spor-
tifs dans le parc
Vendredi 9 juillet
Matin : piscine             
Après-midi : activités manuelles 
à la découverte des insectes Les 
abeilles de Véronique, les papillons 
de Stacy et les fleurs d’Aurélie

Lundi 12 juillet
Matin : piscine 
Après-midi : initiation pétanque et 
activité manuelle statut d’argile, 
fabrication de guirlandes              
Mardi 13 juillet
Matin : course d’obstacles et ini-
tiation à la danse capoeïra 
Après-midi : initiation pétanque et 
activités manuelles Fabriquons nos 
anneaux des jeux olympiques, sta-
tut d’argile et création de masques
Mercredi 14 juillet FÉRIÉ                     
Jeudi 15 juillet 
Matin : initiation pétanque et 
grand jeux Les olympiades
Après-midi : sortie au cinéma - a 
Départ 14h - Retour 17h30
Vendredi 16 juillet 
Matin : accrobranche dans le parc 
du centre de loisirs
Après-midi : grand jeu de l’écolo-
gie Protégeons notre planète

Lundi 19 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : atelier poterie avec 
une intervenante, acrosport, et 
activité manuelle Fabrication de 
couronnes

Mercredi 7 juillet 
Matin : jeu de présentation Dau-
phins, Dauphines, règles de vie, 
jeu de connaissance Qui est sous 
le drap ? décoration de la salle, 
discussion sur le tri
Après-midi : activité manuelle 
drapeaux des Jeux olympiques, 
création d’un hymne
Jeudi 8 juillet 
Matin : grand jeu Ouverture des 
olympiades
Après-midi : activité manuelle 
drapeaux des Jeux olympiques, 
création d’un hymne
Vendredi 9 juillet 
Matin : sortie dans Vauvert Net-
toyons la nature
Après-midi : poneys, jeux coopé-
ratifs Mine ton environnement et 
Ciel terre, mer 

Lundi 12 juillet
Matin : atelier boxe avec un in-
tervenant, initiation au mollky et 
pétanque 
Après-midi : sortie au cinéma - a 
Départ 14h - Retour 17h30
Mardi 13 juillet
Matin : atelier boxe avec un in-
tervenant initiation au mollky et 
pétanque
Après-midi : jeux d’eau Le serveur, 
Relais aquatique, Tic tac boum
Mercredi 14 juillet FÉRIÉ                     
Jeudi 15 juillet 
Matin : atelier boxe avec un in-
tervenant, initiation au mollky et 
pétanque
Après-midi : activité manuelle 
Création de médailles et de notre 
drapeau
Vendredi 16 juillet 
Matin : grand jeu Qui a volé le 
râteau ?
Après-midi :  accrobranche dans 
le parc du centre de loisirs

Lundi 19 juillet 
Matin : tennis avec une interve-
nante, initiation au basket et au 
handball
Après-midi : sortie au Seaquarium 
- a Départ 13h15 - Retour 17h

Mardi 20 juillet 
Matin : sortie à la journée au Vieux 
Mas - a Départ 9h15 - Retour 17h 
Mercredi 21 juillet : 
Matin : Jeux olympiques gymnas-
tique, atelier poterie
Après-midi : jeu collectif La 
chasse aux couleurs
Jeudi 22 juillet 
Matin : Jeux olympiques gymnas-
tique, frisbee, atelier poterie
Après-midi : jeux de société, jeux 
d’eau 
Vendredi 23 juillet 
Journée de l’environnement
Matin : grand jeu des oiseaux
Après-midi : jardinage, fabrication 
de mangeoires à oiseaux, pein-
ture végétale

Lundi 26 juillet 
Matin : sortie au Parc de Vergèze 
- a Départ 9h15 - Retour 12h
Après-midi : histoires, jeux musi-
caux, relaxation
Mardi 27 juillet 
Matin : Jeux olympiques gym-
nastique, pétanque, parcours 
d’équilibre
Après-midi : atelier créatif (por-
trait des champions) jeux libres 
au choix des enfants
Mercredi 28 juillet 
Matin : atelier sophrologie, par-
cours des pieds et des mains et 
course de tapis volant 
Après-midi : jeux de société, 
ateliers créatifs diplômes des 
champions
Jeudi 29 juillet 
Matin : Jeux olympiques gymnas-
tique, jeu de piste Cherchons le 
trophée volé
Après-midi : chant, danse, jeux 
musicaux                  
Vendredi 30 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : jardinage et décou-
verte des cigales, activité ma-
nuelle fabrication de mangeoire à 
oiseaux en boîte d’œufs

Mardi 20 juillet 
Matin : atelier poterie avec une 
intervenante, Tchouk ball et initia-
tion au frisbee. 
Après-midi : activité manuelle fa-
brication de drapeaux, fresque 
olympique (partie 2) et jeux libres
Mercredi 21 juillet
 Matin : sortie à la journée au 
Vieux Mas - a Départ 9h15 - Re-
tour 17h
Jeudi 22 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : initiation au tambou-
rin et au mollky                  
Vendredi 23 juillet
Matin : grand jeu Joue en musique 
comme un sportif
Après-midi : activité manuelle pein-
ture végétale et atelier jardinage

Lundi 26 juillet 
Matin : sortie au parc de Vergèze 
- a Départ 9h15 - Retour 12h
Après-midi : parcours d’eau et ini-
tiation capoeïra
Mardi 27 juillet 
Matin : initiation au javelot et la 
course d’obstacles  
Après-midi : jeux musicaux, acti-
vité manuelle fabrication de pou-
pées de laine, jeux de glisse
Mercredi 28 juillet 
Matin : jeu sportif Les statuts 
grecques et grand jeu Lasso du 
parcours olympique
Après-midi : sophrologie avec une 
intervenante, jeu extérieur Tout le 
monde à la baille
Jeudi 29 juillet 
Matin : piscine 
Après-midi : activité manuelle fabri-
cation de bateaux à voile et par-
tons à la découverte des baleines
Vendredi 30 juillet 
Matin : grand jeu Chassons les 
déchets
Après-midi : activités manuelles 
sur les animaux en voie de dispa-
rition Histoires d’hérissons et vie 
d’ours polaires

Mardi 20 juillet 
Matin : piscine et tennis avec une 
intervenante
Après-midi : activités manuelles 
création de médailles et de dra-
peaux, création de la flamme 
olympique 
Mercredi 21 juillet : 
Matin : piscine  et tennis avec une 
intervenante. 
Après-midi : jeux d’eau Pêche aux 
canards et Passoire mouillée
Jeudi 22 juillet 
Matin : tennis avec une interve-
nante, courses en relais et vélo
Après-midi : activités manuelles 
création de médailles et de dra-
peaux, création de la flamme 
olympique  
Vendredi 23 juillet
Matin : Ramassons des végétaux 
dans le parc et faisons du land’art 
et un herbier
Après-midi : activité manuelle 
création de la flamme olympique, 
peinture végétale et herbier

Lundi 26 juillet 
Matin : piscine
Après-midi : initiation au yoga, 
jeux d’expression corporelle, et 
jeux de rapidité
Mardi 27 juillet 
Matin : sortie à la journée au 
Vieux mas - a Départ 9h15 - Re-
tour 17h  
Mercredi 28 juillet 
Matin : atelier gym avec un inter-
venant, courses de relais et vélo
Après-midi : grand jeu La récom-
pense perdue
Jeudi 29 juillet 
Matin : journée olympiades Tes-
tons les différentes aptitudes de 
nos sportifs
Après-midi : activités sportives 
mini défis, remise des diplômes 
et des médailles 
Vendredi 30 juillet 
Matin : grand jeu de L’oie  
écologique
Après-midi : Fête de l’environne-
ment, jeux musicaux Blind test, bruit 
de la nature, mimes des animaux


