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novembre, décembre 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 10 nov. 

au 15 déc.

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 10 novembre
Matin : Atelier danse sur Les droits de l’en-
fant - initiation aux Jeux deviens grand
Après-midi : Lecture de kamishibaï et créa-
tion d’une affiche commune sur les droits de 
l’enfant

Mercredi 17 novembre
Matin : Sortie à Royal Park – a départ 9h15 
- a retour 12h30
Après-midi : Lecture de kamishibaï et fabrica-
tion de pancartes pour le spectacle de danse

Mercredi 24 novembre
Matin : Répétition du spectacle de danse - 
présentation du spectacle aux autres groupes
Après-midi : Lecture de kamishibaï et Grand 
jeu A la recherche de la clé magique

Mercredi 1er décembre
Matin : Création d’objets féériques et initia-
tion aux Jeux deviens grand
Après-midi : Atelier chants de fête, jeu sportif 
Le parcours des lutins

Mercredi 8 décembre
Matin : Sortie au cinéma Encanto - a départ 
9h - a Retour 12h30
Après-midi : Atelier chants de fête et initiation 
aux Jeux deviens grand 

Mercredi 15 décembre
Matin : Conteuse sur Noël et création d’ob-
jets féériques
Après-midi : Jeux d’expression La parade de 
Noël et goûter spécial

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 10 novembre
Matin : Création de l’histoire mieux vivre en-
semble - réalisation d’une affiche commune 
sur les droits des enfants
Après-midi : Activité créative Décorons les 
sapins de la ville - réalisation de saynètes sur 
nos droits

Mercredi 17 novembre
Matin : Création de l’histoire mieux vivre en-
semble - Discussion participative Qu’est-ce 
qu’un enfant et quels sont ses droits ?
Après-midi : Activité créative Décorons les 
sapins de la ville - réalisation de saynètes sur 
nos droits

Mercredi 24 novembre
Matin : Création de l’histoire de mieux vivre 
ensemble - répétition des saynètes - déco-
ration des sapins de la salle Bizet et Mistral
Après-midi : Spectacle sur les droits de l’en-
fant à la salle Bizet

Mercredi 1er décembre
Matin : Création de l’histoire de mieux vivre 
ensemble et décoration du sapin de la mairie
Après-midi : Découverte de jeux de société - 
jeu collectif La balle aux cartes

Mercredi 8 décembre
Matin : Création de l’histoire de mieux vivre 
ensemble, présentation de nouveaux jeux 
choisis par les enfants Jeu du wizz + Avis 
de tempête
Après-midi : Commission des enfants Qu’est-ce 
que je peux améliorer au centre de loisirs ? - Jeu 
collectif La balle aux cartes manche 2

Mercredi 15 décembre
Matin : Création de l’histoire de mieux vivre 
ensemble - jeu du parachute - Conte sur Noël 
et discussion sur le thème
Après-midi : Sortie à trampoline park à Lattes 
- a Départ 13h30 - a Retour 17h30

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 10 novembre
Matin : Matinée sur les droits de l’enfant 
-création d’une affiche commune sur les 
droits et création de petites saynètes
Après-midi : Grand jeu Les gardiens de la 
liberté

Mercredi 17 novembre
Matin : Matinée sur les droits des enfants - 
Création d’une affiche et de saynètes
Après-midi : Grand jeu Tic-tac Thèque à 
Codognan

Mercredi 24 novembre
Matin : Spectacle des 3-4 ans et Grand jeu  
Bataille navale 
Après-midi : Spectacle sur les droits de l’en-
fant à la salle Bizet

Mercredi 1er décembre
Matin : Atelier jardinage et atelier cuisine Jeu 
qui Toque 
Après-midi : Sortie au Goolfy - a Départ 
13h30 - a Retour 17h30

Mercredi 8 décembre
Matin : Grand jeu Le Pise Express
Après-midi : Atelier jardinage - Jeu Dessi-
ner c’est gagner et atelier créatif avec une 
intervenante

Mercredi 15 décembre
Matin : Grand jeu musical 3,2,1 à vos micros 
Après-midi : Grand jeu Vivaldi et goûter 
spécial

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, Mélodie et Elodie
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 10 novembre
Matin : Danse et chant sur les droits des en-
fants - création de l’affiche commune sur les 
droits des enfants
Après-midi : Décoration de la salle - Grand jeu 
Découvrons nos droits

Mercredi 17 novembre
Matin : Danse et chant sur les droits des en-
fants - décoration de la salle
Après-midi : Activité manuelle - fresque de nos 
droits - jeu de balle

Mercredi 24 novembre
Matin : Danse et chant sur les droits des en-
fants - spectacle des 3-4 ans - peinture sur 
vitres
Après-midi : Spectacle sur les droits de l’en-
fant à la salle Bizet

Mercredi 1er décembre
Matin : Découverte de nouveaux jeux de so-
ciété - Activité manuelle Le père Noël coincé 
dans la cheminée
Après-midi : Grand jeu de Noël A la recherche 
de la hotte du père Noël

Mercredi 8 décembre
Matin : Création de Chaussettes de Noël et 
jeux musicaux
Après-midi : Sortie à Oupa Oupa aventures - 
a Départ 13h30 - a Retour 17h30

Mercredi 15 décembre
Matin : Conteuse sur Noël et création de 
Chaussettes de Noël 
Après-midi : Activité manuelle Le père Noël 
coincé dans la cheminée et jeux dansant + 
goûter spécial


