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«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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Lieux par groupe :
Les 3-4 ans (PS/MS) -> salle maternelle au centre de loisirs
Les 4-5 ans (MS/GS) -> salle ludothèque au centre de loisirs
Les 6-7 ans (CP/CE1) -> salle cafétéria au centre de loisirs
Les 8-12 ans (CE2 à 5e) -> BCD école Libération (1ère salle à gauche, accès sous le préau)
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Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Informations / protocole sanitaire :
1. Prévoir 2 masques par enfant âgé de plus de 6 ans.
2. Chaque enfant doit avoir une bouteille d’eau ou une
gourde dans son sac.
3. Les parents doivent se tenir hors des salles d’activités et amènent leur enfant devant la porte de la salle.
4. Une tenue vestimentaire la plus pratique possible est
demandée (chaussures sans lacets pour les petits, vêtements
amples, faciles à enfiler et marqués au nom de l’enfant)
Programme et activités adaptés selon l’âge des enfants.

à savoir

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

3-4 ans

4-5 ans

6-7 ans

8-12 ans

enfants en petite et moyenne sections nés entre
juillet et décembre 2017

enfants en moyenne section nés entre janvier et
juin 2017 et enfants en grande section

enfants en CP
et enfants en CE1

enfants en CE2, CM1, CM2,
et enfants en 6e et 5e

salle maternelle - au centre de loisirs

salle ludothèque - au centre de loisirs

Mélodie, Véronique
Sonia et Chahinez

Sébastien, Assia, Lyes,
Chahinez et Mariam

salle cafétéria - au centre de loisirs

Mila, Sarah, Elodie,
Maureen et Younès

école Libération (à droite sous le préau)

Mélissa, Céline
et Dorian

avec

avec

avec

avec

Lundi 25 octobre
Matin : Customisation de nos étiquettes Citrouilles
et atelier de transvasement
Après-midi : Jeu Cavaliers en selle et fabrication
d’un jeu Préserve l’océan

Lundi 25 octobre
Matin : Sortie au théâtre Le petit chat magicien a départ 9h
Après-midi : Fresque sur les animaux et décoration de la salle - intervenant nature Empreinte
d’animaux

Lundi 25 octobre
Matin : Atelier jardinage, création de pancarte du groupe
et Taman’hip hop Animation climat par un intervenant
Après-midi : Sortie au théâtre du Télémac Une
bouteille à la mer

Lundi 25 octobre
Matin : Débat Le pour ou contre, intervenant Roller, activité manuelle L’arbre en danger
Après-midi : jeu collectif La thèque

Mardi 26 octobre
Matin : Sortie chez le producteur à l’étang d’Estagel Faisons notre marché - a Départ 9h
Après-midi : Atelier éveil corporel et fabrication
d’un jeu Préserve l’océan
Mercredi 27 octobre
Matin : Sortie au théâtre Le petit chat magicien a Départ 9h
Après-midi : Atelier Fabrique ton masque citrouille
Jeudi 28 octobre
Matin : Grand jeu Pour la planète
Après-midi : Atelier Fabrique ton masque citrouille
Vendredi 29 octobre
b Amener un déguisement
Matin : Atelier cuisine Recette d’Halloween - Relais
jeux
Après-midi : Goûter d’Halloween
Mardi 2 novembre
Matin : Atelier peinture végétale ½ - Création de
l’arbre noir et Atelier herbier
Après-midi : Customisation de nos étiquettes
arbres – initiation à la Balle assise
Mercredi 3 novembre
Matin : Atelier peinture végétale 2/2 - Création de
l’arbre noir et Atelier herbier
Après-midi : Création d’une Branche épinglées et
initiation Ecureuil en cage
Jeudi 4 novembre
Matin : Eveil corporel – fabrication de carte d’identité de nos arbres
Après-midi : Sortie au théâtre Dedans-moi - a
retour 17h30
Vendredi 5 novembre
Matin : Jeu de piste au parc
Après-midi : création d’une maquette d’arbres
sucrés et goûter gourmand Le défilé des arbres

Mardi 26 octobre
Matin : jeu Attention aux ours Fresque animaux en
bouchons – jeu L’homme en noir
Après-midi : Grand jeu Nettoyons-nettoyeur soyons
les meilleurs
Mercredi 27 octobre
Matin : Activité manuelle Je recycle - jeu sportif
Après-midi : Relais écologique au parcours de
santé de Codognan
Jeudi 28 octobre
Matin : Fabrication de moulins à vent – jeu de
passe
Après-midi : Grand jeu Sauvons notre atmosphère !
Vendredi 29 octobre
Matin : Graffiti végétal – fabrication d’instruments
en récup
Après-midi : Expériences sur l’eau avec les petits
débrouillards
Mardi 2 novembre
Matin : Activité découverte Bar à eau - activité
manuelle Mon bâteau
Après-midi : Relais d’eau et grand jeu Rallye photo
Mercredi 3 novembre
Matin : Activité manuelle moulin à vent et intervenant nature sur notre environnement
Après-midi : Activité manuelle moulin à vent, expériences sur le vent avec les petits débrouillards
Jeudi 4 novembre
Matin : Sortie au parc des Aigrettes
Après-midi : Atelier jardinage – activité manuelle
Bonhomme bouteille rigolo
Vendredi 5 novembre
Matin : Grand jeu de l’oie
Après-midi : Rosace à vent + quizz des vacances

Mardi 26 octobre
Matin : Jeu de piste dans les bois
Après-midi : Taman’hip hop et basket nature
Mercredi 27 octobre
Matin : Atelier Nettoyage du potager et plantation de
nouvelles graines et jeu extérieur Colin Maillard nature
Après-midi : Grand jeu La bataille des écologistes
Jeudi 28 octobre
Matin : Préparation de costume, répétition danse
Taman’hip hop
Après-midi : jeu d’expression, défis nature Time’s
up et Pictionary revisité
Vendredi 29 octobre
Matin : intervention des petits débrouillards sur
un atelier concernant les énergies renouvelables
Après-midi : jeu extérieur Bouchons nous pour notre
planète et activité manuelle peinture sur galets, jeu
sportif Qui sera le premier à remplir sa grille verte ?
Mardi 2 novembre
Matin : Quizz sur la nature, activité manuelle Fabrication de ton arbre magique, jeu sportif La boîte
à musique
Après-midi : Sortie au théâtre festival 1,2,3 soleil
Ici et ailleurs - a retour à 17h30
Mercredi 3 novembre
Matin : Mise en forme en musique, grand jeu sur le tri
Un béret revisité avec nos matériaux de récupération
Après-midi : Photo langage Cherchons nos animaux
disparus, sensibilisation au tri Quelle couleur, quelle
poubelle ? intervenant nature sur le climat

Mardi 26 octobre
Matin : Débat Le pour ou contre, intervenant Roller, activité manuelle L’arbre en danger
Après-midi : Sortie au théâtre du Télémac Une
bouteille à la mer
Mercredi 27 octobre
Matin : Débat Le pour ou contre, intervenant Roller, initiation aux échecs
Après-midi : Fabrication de cabane dans les bois
de Vauvert
Jeudi 28 octobre
Matin : Débat Le pour ou contre, visite du centre
de tri le SITOM - a Départ 9h15
Après-midi : Intervenant Roller, jeu Pierre l’épouvantail et La chasse aux déchets
Vendredi 29 octobre
Matin : Débat Le pour ou contre, intervenant Roller, activité manuelle Pierre l’épouvantail
Après-midi : Grand jeu Le triparti
Mardi 2 novembre
Matin : Débat Le pour ou contre, intervenant nature sur les oiseaux de la région
Après-midi : Au choix des enfants
Mercredi 3 novembre
Matin : Débat Le pour ou contre, jeu de rôle Le
loup garou des oiseaux, fabrication des cabanes
à oiseaux
Après-midi : Sortie au théâtre festival 1,2,3 soleil
La fabuleuse expédition du professeur Ferguson
- a retour à 17h30

Jeudi 4 novembre
Matin : Expérience scientifique Filtrons de l’eau
sale, jeu extérieur La course de relais recyclée
Après-midi : Activité manuelle Fabrication d’un cadre
photo en bouchons, jeu extérieur Les 12 herbes

Jeudi 4 novembre
Matin : Débat Le pour ou contre, jeu de rôle Le
loup garou des oiseaux, fabrication des cabanes
à oiseaux
Après-midi : jeu Attention à ta poubelle, jeu des
3 poubelles

Vendredi 5 novembre
Matin : Mise en forme en musique, quizz sur la
nature, jeu sportif La banquise fond
Après-midi : Activité manuelle Fabrique ton cerf-volant, jeu extérieur Le parachute

Vendredi 5 novembre
Matin : Débat Le pour ou contre, Vendredi tout est
permis des écocitoyens
Après-midi : Faisons du land art dans les bois de
Vauvert.

