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septembre, octobre 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 joyeux et éducatifs !

du 8 sept. 

au 20 octobre

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 -> salle ludothèque au centre de loisirs 
Les 6-7 ans -> salle cafétéria au centre de loisirs
Les 8-12 ans -> école Libération, salle en bas à droite, 
accès par le préau

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 2017)  
-> salle maternelle du centre de loisirs
avec Sonia et Céline
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 8 septembre
Matin : Découverte du groupe et de nos 
salles, fabrication d’étiquettes personnalisées
Après-midi : Lecture kamishibai - installation 
de notre arche à ballons et grand jeu Le som-
met de l’arc-en-ciel

Mercredi 15 septembre
Matin : Danse – finition des étiquettes person-
nalisées et intervenante poneys
Après-midi : Lecture kamishibai – Activité 
manuelle La peinture sous toutes ses formes

Mercredi 22 septembre 
Matin : Danse – activité manuelle 1, 2, 3 so-
leil - jeux au parc de la gare 
Après-midi : Lecture kamishibai – Parcours 
de vélo Attention au stop !

Mercredi 29 septembre
Matin : Sortie au cinéma Pat’ Patrouille - 
a Départ 9h-Retour 12h30
Après-midi : Lecture de kamishibai – Grand 
jeu Bienvenue dans la jungle

Mercredi 6 octobre
Matin : Danse et sortie au parcours de santé 
de Codognan
Après-midi : Lecture de kamishibai et activité 
création du poisson arc-en-ciel 1/2 

Mercredi 13 octobre
Matin : Danse, atelier peinture à doigts et 
intervenante poneys
Après-midi : Lecture de kamishibai, activité 
création du poisson arc-en-ciel 2/2 initiation 
Jeux devient grand

Mercredi 20 octobre
Matin : Sortie à Oupa oupa avec pique-nique 
– a Départ 9h-retour 13h30
Après-midi : Lecture de kamishibai et La clé 
de sol colorée

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

-> école Libération, salle en bas à 
droite, accès par le préau
avec Maureen et Sébastien
pré-accueil 7h30-8h30 salle caféteria

Mercredi 8 septembre
Matin : Jeux de connaissance – création d’une 
charte de bonne conduite
Après-midi : Le jeu de la vérité et le jeu du 
stylo

Mercredi 15 septembre
Matin : Préparation des jeux de l’après-midi
Après-midi : Sortie au bois des Espeisses 

Mercredi 22 septembre 
Matin : Ecriture de la charte de bonne 
conduite et jeu de coopération Le parachute
Après-midi : Jeu de stratégie, la balle aux 
cartes et le jeu des possibilités

Mercredi 29 septembre
Matin : Atelier scientifique – commission des 
enfants
Après-midi : Jeux de cohésion et la balle aux 
cartes

Mercredi 6 octobre
Matin : La matinée des jeux de coopération 
Après-midi : Sortie Escape Game – 
a Départ 13h

Mercredi 13 octobre
Matin : Peinture des poteries et débat théâtral 
selon le thème choisi par les enfants
Après-midi : Grand jeu La N.A.S.A.

Mercredi 20 octobre
Matin : Peinture des poteries, table ronde 
Comment être acteur de son centre de loisirs
Après-midi : Initiation au Molkky et jeux au 
choix

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

Mercredi 8 septembre
Matin : La matinée Ice Breaker - jardinage
Après-midi : On est bien dans le tipi et initia-
tion au dodgeball

Mercredi 15 septembre
Matin : Intervenant Flag ball - jardinage
Après-midi : On est bien dans le tipi - Jeu Hat 
Tricks + Jeux de société

Mercredi 22 septembre 
Matin : Intervenant Ultimate - jardinage
Après-midi : Jeu sportif Règlement de compte 
au Far West - initiation au Tchoukball

Mercredi 29 septembre
Matin : Intervenant Base-ball – jardinage - 
Jeux de société
Après-midi : Sortie au cinéma Le tour du 
monde en 80 jours - a Retour 17h30

Mercredi 6 octobre
Matin : Intervenant Football américain 
- jardinage
Après-midi : Grand jeu King-Kong vs Hulk - 
Fabrication d’attrapes rêves 

Mercredi 13 octobre
a Sortie à la journée avec Monalisa – visite 
du Seaquarium, balade et restaurant

Mercredi 20 octobre
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Grand jeu La traversée de la li-
berté - jardinage

4-5 ans enfants en moyenne section 
(nés entre janvier et juin 2017) et
enfants en grande section
-> salle ludothèque au centre de loisirs
avec Mélissa et Mélodie
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 8 septembre
Matin : Fabrication de fiche d’identité par en-
fant ½ et activité manuelle L’éléphant sous 
toutes ses formes 1/2
Après-midi : Activité manuelle Peinture feu 
d’artifice - Jeu sportif Bienvenue dans la Pat’ 
Patrouille

Mercredi 15 septembre
Matin : Fabrication de fiche d’identité par en-
fant 2/2 – Activité manuelle L’éléphant sous 
toutes ses formes 2/2
Après-midi : Intervenante poneys et jeu sportif 
Tout tout rond 

Mercredi 22 septembre 
Matin : Fabrication d’écusson Pat’ Patrouille 
et Grand jeu Olympiades de ouaf 
Après-midi : Sortie au cinéma Pat’ Patrouille  
- a Retour 17h30

Mercredi 29 septembre
Matin : Activité manuelle fabrication de cadres  
- petits jeux extérieurs
Après-midi : Grand jeu Bataille navale 

Mercredi 6 octobre
Matin : Création de cache-œil façon pirate – 
Fabrication de drapeau
Après-midi : Grand jeu L’île aux pirates 

Mercredi 13 octobre
Matin : Création d’un jeu de l’oie – jeu sportif 
Défoule-toi 
Après-midi : intervenante poneys et Grand jeu 
de l’oie

Mercredi 20 octobre
Matin : Grand jeu La Pat’ Patrouille part en 
mission
Après-midi : Visite au Seaquarium 


