
vacances de printemps 2022 

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

«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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3-12 ans

du 25 avril au 6 mai

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

Thème :

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

à la découverte
du monde marin

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)

n’oubliez pas !
-> Chaque enfant doit avoir obligatoirement :

• 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).

• Une serviette de bain à chaque sortie à la mer (atelier relaxa-
tion sur la plage).

-> Les parents doivent se tenir hors des salles et amènent leur 
enfant devant la porte de la salle.

merci de respecter le protocole sanitaire

Programme et activités adaptés selon l’âge des enfants.



3-4 ans
enfants en petite et moyenne sections nés entre 
juillet et décembre 2017

salle maternelle - au centre de loisirs 

avec Véronique, Laurine, Stacy 
et Léa

4-5 ans
enfants en moyenne section entre janvier et juin 
2017 et enfants en grande section

 salle ludothèque - au centre de loisirs

avec Mélodie, Joline, Léa, 
et Sandrine

6-7 ans
enfants en CP 
et enfants en CE1

salle cafétéria - au centre de loisirs

avec Elodie, Dorian, Stacy, Léa
et Manal

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

salle à droite sous le préau - école Libération 

avec Sébastien, Mariam 
et Féthy

Lundi 25 avril 
Sortie à la journée au Grau du Roi. Atelier Yoga sur 
la plage + Pique-nique sur la plage + Balade en 
catamaran avec vision sous-marine et séance de 
yoga sur la plage (a prendre serviette de bain)
Mardi 26 avril :
Matin : Déco journée à thème – création d’un flyer 
des mers – atelier manuel Phare géant
Après-midi : Grand jeu Le sea Ouest
Mercredi 27 avril : 
Matin : Bouteille à la mer débat sur les océans  - 
création d’un flyer – Déco de la salle Phare géant 
Après-midi : Visionnage « le 7eme continent » puis 
débat – Déco de la journée à thème
Jeudi 28 avril :
Matin : Déco de la salle – flyer des mers
Après-midi : Grand jeu La mer aux déchets
Vendredi 29 avril :
Matin : Atelier avec l’association Les savants fous  
pollution des océans – flyer des mers et déco de 
la salle
Après-midi : Grand jeu A la conquête des mers

Lundi 2 mai
Matin : Intervention des Sea Sheperd sur les pro-
blématiques des océans
Après-midi : Atelier scientifique - Jeu extérieur La 
mer aux déchets
Mardi 3 mai :
Matin : Visionnage sur les espèces en voie de 
disparition et échanges en groupe + jeu de 
coopération
Après-midi : Atelier scientifique – Déco journée 
à thème 
Mercredi 4 mai :
Matin : Préparation de la journée à thème
Après-midi : Atelier scientifique et jeux sportifs
Jeudi 5 mai : 
Sortie à la journée aux Sainte-Marie-de-la-Mer – 
éco balade, création de Land art’ et jeux sur la 
plage (a prendre serviette de bain)
Vendredi 6 mai :
Matin : Journée à thème Bienvenue à bord - Quizz 
tout en relais Testons nos connaissances sur l’en-
vironnement marin 
Après-midi : Grand jeu Une oie à la mer

Lundi 25 avril
Matin : Intervenante poneys – Création d’une 
fresque marine – Parcours Sous l’océan
Après-midi : Activité sonore Découvrons les ani-
maux marins - Jeu musicaux Le son de la mer 
Mardi 26 avril 
Sortie au cinéma du Grau du Roi + pique-nique à 
la mer. a Départ 9h15 + séance de yoga sur la 
plage (a prendre serviette de bain)
Mercredi 27 avril 
Matin : Activité manuelle Création de pieuvres, 
vagues et étoile de mer - Jeu Qui suis-je ?
Après-midi : Jeu extérieur : Ça coule ou sa flotte 
? - Jeu de pêches 
Jeudi 28 avril 
Matin : Activité manuelle décoration de la salle – 
Jeu sportif Le relais de la tortue 
Après-midi : Le memory des animaux marins
Vendredi 29 avril  
Matin : Atelier pâte à sel création d’étoiles de mer 
et de poissons – Intervention association GAIA La 
faune du littoral
Après-midi : Grand jeu Sauvons la mer et les 
océans

Lundi 2 mai 
Matin : Intervenante poneys - Création de notre 
étoile de mer – Jeu sportif Mer ou sable
Après-midi : Découvre les animaux marins 
Mardi 3 mai 
Matin : Visite à la médiathèque 
Après-midi :  Découvrons des chansons sur la mer 
– L’histoire de mon étoile de mer
Mercredi 4 mai  
Matin : Sortie au centre de réhabilitation des 
tortues marines (CESTMed) au Grau du Roi. 
a Départ 9h15-Retour 12h15
Après-midi : Activité manuelle la pieuvre et le re-
quin – Parcours à la découverte de l’atlantique.
Jeudi 5 mai 
Matin : Activité La pêche à la ligne - Créations de 
maracas avec du sable
Après-midi : Jeu d’expression marine
Vendredi 6 mai 
Journée à thème : Bienvenue à bord
Matin : Parcours de motricité Découverte du 
monde marin 
Après-midi : L’histoire de mon étoile de mer

Lundi 25 avril
Matin : Bouteille à la mer présentation du thème – 
Création de méduses- Atelier sable colorés 
Après-midi : Intervenante poneys – Jeu extérieurs 
Les animaux marins
Mardi 26 avril : 
Matin : Atelier peinture Pica’seau - Activité ma-
nuelle Devenez un crabe
Après-midi : Expression corporelle Détente à la 
mer - Jeu extérieur Bâbords, tribords
Mercredi 27 avril :
Matin : Grand jeu Le requin 
Après-midi : Fabrication du jeu La pêche à la ligne 
Jeudi 28 avril :
Sortie au cinéma au Grau du Roi + pique-nique + 
séance de yoga et jeux sur la plage (a prendre 
serviette de bain)
Vendredi 29 avril :
Matin : Finition du jeu La pêche à la ligne - Atelier 
cuisine Sablés de la mer
Après-midi : Grand jeu : L’aventure des fonds ma-
rins - Intervention association GAIA La faune du 
littoral

Lundi 2 mai
Matin : Loto de la mer – Quizz animaux marins
Après-midi : intervenante poneys – Fabrication de 
décoration de table sur le thème des coquillages 
Mardi 3 mai :
Matin : Décoration de salle – Jeu extérieur Re-
quins, baleines, poissons 
Après-midi : Sortie au centre de réhabilitation 
des tortues marines (CESTMed) au Grau du Roi. 
a Départ 13h15-Retour 16h30
Mercredi 2 mars : 
Matin : Création de déguisement marin – Jeux ex-
térieurs – Visionnage Le plastique dans les océans  
+ discussion
Après-midi : Grand jeu : Les animaux marins
Jeudi 4 mai :
Matin : Création de la vague – Création d’une his-
toire interactive
Après-midi : a Sortie au parc de la gare 
Vendredi 5 mai :
Journée à thème : Bienvenue à bord
Matin : Atelier pâte à sel – Jeu de la banquise 
Après-midi : Parcours de motricité Traversons le 
milieu marin 

Lundi 25 avril 
Matin : Bouteille à la mer – Création d’une fresque 
Les fonds marins - Jeu des marins
Après-midi : Création d’un flyer Préservons nos 
océans – Découverte des animaux marins  
Mardi 26 avril :
Matin : Activité artistique fresque Les fonds marins 
- Création d’un flyer Préservons nos océans 
Après-midi : Chasse au trésor Où es Nemo ?
Mercredi 27 avril :
Sortie à la journée au Grau du Roi. Pique-nique 
sur la plage + Balade en catamaran avec vision 
sous-marine et séance de yoga sur la plage 
(a prendre serviette de bain)
Jeudi 28 avril :
Matin : Jeu sportif Salade d’oursin - Création d’un 
flyer Préservons nos océans
Après-midi : Grand jeu Océan 9 
Vendredi 29 avril :
Matin : Création d’un flyer Préservons nos océans 
- Quizz sur les océans
Après-midi : Atelier avec l’association Les savants 
fous pollution des océans

Lundi 2 mai :
Matin :  Bouteille à la mer – Création de tor-
tues – Préparation du spectacle + création de 
déguisements 
Après-midi : Intervention des Sea Sheperd 
Mardi 3 mai :
Matin : Fabrication de cadre photo 1/2 - Prépa-
ration du spectacle + création de déguisements
Après-midi : Grand jeu Salade d’oursin
Mercredi 4 mai :
Matin : Grand jeu de bataille La protection des 
tortues 
Après-midi : Sortie au centre de réhabilitation 
des tortues marines (CESTMed) au Grau du Roi. 
a Départ 13h15-Retour 16h30
Jeudi 5 mai :
Matin : Visite à la médiathèque. Histoires sur le 
thème
Après-midi : Fabrication de cadre photo 2/2 - Pré-
paration du spectacle + création de déguisements
Vendredi 6 mai :
Journée à thème : Bienvenue à bord
Matin : Bouteille souvenirs – Grand jeu Requins, 
poulpes, oursins
Après-midi : Jeu d’expression Sous l’océan


