mai, juin 2022

3-12 ans
un service de la direction éducation de la ville de Vauvert
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n’oubliez pas !
• Prévoir une

Des mercredis joyeux et éducatifs !

casquette dans le sac à dos.

...un monde

• Chaque enfant doit avoir une gourde ou une bouteille d’eau
à son nom, dans son sac.
• 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)

scientifique...

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

+ un vieux tee-shirt blanc pour les journées
«du scientifique»

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

• Les parents se tiennent hors des salles et amènent leur enfant
devant la porte de la salle.

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

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

Info : ramener un vieux t-shirt
blanc (journée du scientifique)

Info : ramener un vieux t-shirt
blanc (journée du scientifique)

Mercredi 11 mai
a Sortie aux P’tits bouts à la journée (prévoir une
casquette) – atelier scientifique Dessin magique

Mercredi 11 mai
Matin : Expérience scientifique Création de sable
magique - jeux d’expression corporelle
Après-midi : Jeu sportif Les scientifiques en herbe
- atelier peinture - Intervenante poneys

Mercredi 18 mai
Matin : atelier scientifique Fluide mon newtonien jeux de grands sur le City
Après-midi : Parcours de vélo
Mercredi 25 mai
Matin : Atelier cuisine – atelier jardinage avec Elodie et atelier scientifique Saisons venir la neige…
- Intervenante poneys
Après-midi : Atelier danse et goûter partagé avec
les familles
Mercredi 1er juin
Matin : Visite à la médiathèque et atelier modelage
Sable magique coloré
Après-midi : atelier scientifique Création de la
vague et atelier danse
Mercredi 8 juin
Matin : Sortie à la closerie des tout-petits – départ
9h15 (prévoir casquette) a retour 13h30
Après-midi : atelier scientifique Le glaçon magique
et customisation des t-shirt Les p’tits savants
Mercredi 15 juin
Matin : atelier scientifique Création de billes - customisation des t-shirt Les p’tits savants
Après-midi : Atelier peinture Empreinte de nos
mains - atelier danse et goûter partagé avec les
4-5 ans

Mercredi 18 mai
Matin : Jeu d’expression corporelle et parcours
de vélo au City
Après-midi : Jeux extérieurs et atelier jardinage
Mercredi 25 mai
a Sortie à la journée aux P’tits bouts (prévoir
une casquette)
Mercredi 1er juin
Matin : Sortie à la closerie des tout-petits – départ
9h15 (prévoir casquette) a retour 13h30
Après-midi : Expérience corporelle Ombres
chinoises - atelier jardinage et jeux de relais Intervenante poneys
Mercredi 8 juin
Matin : Atelier cuisine et jeu sportif proposé par
Valérie
Après-midi : Expérience scientifique Petit fantôme
vole - jeu de balle et goûter partagé avec les
familles
Mercredi 15 juin
Matin : Customisation de T-shirt Thématique scientifique - jeux d’expression corporelle
Après-midi : parcours de motricité et goûter partagé avec les 3-4 ans

Mercredi 22 juin
Matin : Grand jeu Les petits savants
Après-midi : Fête du scientifique

Mercredi 22 juin
Matin : Grand jeu Les petits savants
Après-midi : Fête du scientifique

Mercredi 29 juin
Matin : Atelier maquillage, atelier danse et installation de la kermesse
Après-midi : Fête du centre de loisirs – kermesse
géante et goûter commun

Mercredi 29 juin
Matin : Atelier musicaux, atelier maquillage et installation de la kermesse
Après-midi : Fête du centre de loisirs – kermesse
géante et goûter commun

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

Mercredi 11 mai
Matin : Jeux démocratiques - activité manuelle La
chenille deviendra papillon - Intervenante poneys
Après-midi : Atelier jardinage et grand jeu La
concurrence verte
Mercredi 18 mai
Matin : Jeux démocratiques et expérience scientifique Pile au citron
Après-midi : a Sortie à Echovert atelier énergies
renouvelables et atelier jardinage
-> 17h à 18h Exposition des illustrations du prix
P’tit Kili 2022 dans le parc du centre de loisirs
Mercredi 25 mai
Matin : Atelier attention au bip et jeux
démocratiques
Après-midi : Atelier jardinage et jeu Theq’nologique
Mercredi 1er juin
Matin : Atelier jardinage et atelier cuisine + jeux
Défoule-toi sur le City
Après-midi : Grand jeu Pffffffff… et goûter partagé
avec les familles
Mercredi 8 juin
Matin : Atelier artistique avec Mélodie - atelier
jardinage et jeux démocratiques
Après-midi : Grand jeu Bonne énergie
Mercredi 15 juin
a Sortie à la journée – Cinéma de Sommières et
accrobranche à Saint-Christol (prévoir casquette,
gourde et baskets) a départ 8h45 - retour 17h30
Mercredi 22 juin
Matin : Préparation de l’après-midi scientifique
Après-midi : Fête du scientifique
Mercredi 29 juin
Matin : Atelier décoration du chamboule tout –
prépa de la fête du centre et jeu « la force vive »
Après-midi : Fête du centre de loisirs – kermesse
géante et goûter commun

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

Mercredi 11 mai
Matin : Intervention des savants fous sur le thème
des énergies – grand jeu La bataille des énergies
Après-midi : Fabrication d’une maquette énergie
renouvelable et maquette énergie non renouvelable
- jeu extérieur Electricien fou, fou, fou
Mercredi 18 mai
Matin : Commission choix des activités pour la
fête du scientifique - Atelier bricolage Fabrication
de pancarte pour le potager
Après-midi : Quizz connaissances par groupe sur les énergies renouvelables/non renouvelables - Relais battle-flip
-> 17h à 18h Exposition des illustrations du prix
P’tit Kili 2022 dans le parc du centre de loisirs
Mercredi 25 mai
Matin : Fabrication d’une maquette énergie non-renouvelables + jeu extérieur le wizz énergie - atelier
surprise avec Céline
Après-midi : Table ronde sur la fête du centre - maquette
énergies renouvelables - goûter partagé avec les familles
Mercredi 1er juin
Matin : Fabrication d’une maquette énergie renouvelable et maquette énergie non renouvelable atelier tir à l’arc Deviens Robin des bois
Après-midi : Visite du mas des Bouviers avec
ateliers pédagogiques a départ 13h45
Mercredi 8 juin
Matin : Atelier jardinage - fabrication d’un jeu d’adresse
électrique - Grand jeu La bataille des énergies
Après-midi : Atelier graff et hip hop avec l’association Urban Art
Mercredi 15 juin
a Sortie à la journée à l’accrobranche de
Saint-Christol a départ 8h45 - retour 17h30
Mercredi 22 juin
Matin : Préparation des stands de la fête scientifique
et jeu Recycle tout - Après-midi : Fête du scientifique
Mercredi 29 juin
Matin : Préparation de la fête du centre et jeu Les
watts de l’électricien - stand animateur
Après-midi : Fête du centre de loisirs - kermesse
géante et goûter commun

