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n’oubliez pas !

Des mercredis joyeux et éducatifs !

...un monde scientifique...
et
Grand défi... Vivez, bougez !

• Prévoir 2 masques par enfant de plus de 6 ans.
• Chaque enfant doit avoir une gourde ou une bouteille d’eau
à son nom, dans son sac.
• Les parents doivent se tenir hors des salles et amènent leur
enfant devant la porte de la salle.

Lieux de pré-accueil de 7h30 à 8h30 :
3-4 ans PS/MS -> salle maternelle au centre
4-5 ans MS/GS -> salle ludothèque au centre
6-7 ans CP/CE1 -> grande salle de restauration
8-12 ans CE2 à 5e -> petite salle de restauration

• 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).

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

merci de respecter le protocole sanitaire

Lieux d’accueil à partir de 8h30 :
3-4 ans PS/MS -> salle maternelle au centre
4-5 ans MS/GS -> salle ludothèque au centre
6-7 ans CP/CE1 -> salle cafétéria au centre
8-12 ans CE2 à 5e -> BCD à l’école Libération (1ère salle à gauche sous le préau)

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/

3-4 ansenfants
enfants en petite section et
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

les illusions
d’optique...

Mercredi 9 mars
Matin : Mise en forme musicale, Atelier Illusion d’optique, Papier plié coloré + Jeu sportif Choppes ta balle
Après-midi : Sortie à GoBabygym à Nîmes
a Retour à 17h30
Mercredi 16 mars
Matin : Mise en forme Théâtrale, Visite à la
médiathèque
Après-midi : Atelier illusion d’optique la
paille, création d’affiche à la manière
d’arcimbonbons
Mercredi 23 mars
Matin : Mise en forme baby gym, Intervenante poneys, jeux de grands sur le city
Après-midi : Activité manuelle art cinétique,
Parcours de vélo
Mercredi 30 mars
Matin : Sortie au parcours de santé de Codognan, Balade contée
Après-midi : Activité manuelle art cinétique,
jeu d’expression en musique
Mercredi 6 avril
Matin : Parcours de vélo au city avec Léo, Activité manuelle création de cadre trompe œil
Après-midi : Parcours de motricité en équipe
Mercredi 13 avril
Matin : Intervenante poneys, Atelier développe ton imaginaire Que vois-tu ?
Après-midi : Atelier création de pâte à modeler individuelle, Atelier jardinage
Mercredi 20 avril
Matin : Atelier cuisine madeleine arc-en-ciel,
Activité manuelle cadre trompe œil
Après-midi : Grand jeu après-midi déguisés,
Apporte ton déguisement, Jeux musicaux

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

la météo...

6-7 ansenfants
enfants en CP et
en CE1

-> salle caféteria au centre de loisirs
avec Valérie et Léo
pré-accueil 7h30-8h30 grande salle
de restauration

l’espace...

Mercredi 9 mars
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage et
atelier scientifique Fabrication d’éoliennes
Après-midi : Grand jeu A la recherche du beau
temps

Mercredi 9 mars
Matin : Activité Balance ton corps, Grand jeu
Le grand lancement de Spoutnik
Après-midi : Atelier jardinage, Illustration du
P’tit Kili avec Anne

Mercredi 16 mars
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Jeux
sur le city
Après-midi : Fabrication d’éoliennes, Histoires
sur la pluie, Jeu Epervier flag

Mercredi 16 mars
Matin : Activité Balance ton corps, Grand jeu
Opération Apollo 22, Illustration du P’tit Kili avec
Anne, Intervenant Basket, Intervenant tennis

Mercredi 23 mars
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Jeu
extérieur Attention à la tempête
Après-midi : Intervenante poneys, Parcours
de motricité
Mercredi 30 mars
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Activité sensorielle La neige
Après-midi : Sortie à GoBabygym a à Nîmes
Mercredi 6 avril
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Visite
à la médiathèque, histoire sur le thème
Après-midi : Sortie au parc de Vergèze
Mercredi 13 avril
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Activité manuelle Fabrication de girouettes animé
par Elodie
Après-midi : Intervenante poneys, Intervenant
basket
Mercredi 20 avril
Matin : Mise en forme, Atelier jardinage, Expérience scientifique Le ballon autogonflant
Après-midi : Atelier cuisine Mini-madeleine,
Intervenant basket

Mercredi 23 mars
Matin : Activité Balance ton corps, Activité manuelle Le système solaire, Jeux C’est mon choix
Après-midi : Ecoute du livre le Petit Prince, Atelier jardinage, Illustration du P’tit Kili avec Anne
Mercredi 30 mars
Matin : Activité Balance ton corps, Activité
manuelle Le système solaire, Jeux La terre
rouge
Après-midi : Ecoute du livre Le Petit Prince,
Jeu sportif En apesanteur, Illustration du P’tit
Kili avec Anne, Intervenant tennis
Mercredi 6 avril
Matin : Activité Balance ton corps, Atelier
cuisine animé par Sonia, Atelier scientifique
animé par Sébastien
Après-midi : Ecoute du livre Le Petit Prince, Atelier jardinage, Illustration du P’tit Kili avec Anne
Mercredi 13 avril
Journée à Nîmes a départ 9h
Matin : Visite du planétarium + pique-nique
Après-midi : Sortie à Trampoline parc
Mercredi 20 avril
Matin : Activité Balance ton corps, Grand jeu
La guerre des étoiles
Après-midi : Ecoute du livre Le Petit Prince,
Balade buissonnière dans Vauvert

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

e

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

énergies
renouvelables...

Mercredi 9 mars
Matin : Mise en forme, Illustration du P’tit Kili
avec Anna, Grand jeu Cluedo Etape 1
Après-midi : Grand jeu Cluedo, Etape 2 et 3
Mercredi 16 mars
Matin : Mise en forme, Illustration du P’tit Kili
avec Anna, Création d’un folioscope, Grand
quizz scientifique
Après-midi : Intervenant Basket, Intervenant
tennis, Table ronde Energies renouvelables
Mercredi 23 mars
Matin : Mise en forme, Illustration du P’tit Kili
avec Anna, Atelier scientifique, Atelier jardinage
Après-midi : Intervenant Basket
Mercredi 30 mars
Matin : Mise en forme, Illustration du P’tit Kili
avec Anna, Recherche sur la science
Après-midi : Intervenant Basket, Intervenant
tennis, Fabrication d’une voiture à hélice
Mercredi 6 avril
Matin : Mise en forme, Illustration du P’tit Kili
avec Anna, Initiation Tchoukball animé par Valérie, Création lampe à lave
Après-midi : Intervenant Basket
Mercredi 13 avril
Matin : Mise en forme, Recherche atelier
scientifique, Atelier cuisiné animé par Mélodie, Illustration du P’tit Kili avec Anna
Après-midi : Intervenant tennis en 2 groupes,
Découverte de la fusée à eau
Mercredi 20 avril
Matin : Mise en forme, Atelier scientifique, Atelier jardinage, Illustration du P’tit Kili avec Anna
Après-midi : Sortie à Echo Vert sensibilisation
sur le jardinage et les énergies renouvelables
a Départ 13h45

