
vacances de juillet 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 8 au 29
juillet 2022

à savoir

accueil (journée ou 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 : 

Programme et activités adaptés selon l’âge des enfants.

Parents, n’oubliez pas :
• Chaque enfant devra avoir obligatoi-
rement dans son sac une gourde ou 
une bouteille d’eau à son nom et 
une paire de chaussures fermées.
• Une tenue vestimentaire la plus 
pratique possible est demandée 
(chaussures sans lacets pour les pe-
tits, vêtements amples faciles à enfi-
ler et marqués au nom de l’enfant)
• Comme d’habitude prévoir tous les 
jours : maillot, casquette, serviette, 
crème solaire et brassards gonflés.

9-12 ans en CM1 et +  -                  Destination : USA
avec Dorian et Mariam - salle BCD à Jean Macé accès par Libération

Vendredi 8 juillet 
Matin : Embarquement immédiat, 
Règle du voyage, La valise / Après-mi-
di : Grand jeu Compose ton billet

Lundi 11 juillet
Sortie à la journée Festival de 
Théâtre d’Avignon, Visite du mu-
sée Lambert (départ 8h30)  
Mardi 12 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu) / 
Après-midi : Werewolf, création Sta-
tue de la liberté, déco de salle  
Mercredi 13 juillet
Sortie à la journée inter-centre à 
la Vallée de l’Eure (Prévoir cas-
quette, gourde et baskets)
Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ 
Vendredi 15 juillet
Matin : Chasse au trésor au bois de 
Madame, découverte de la carte des 
USA / Après-midi : Statue de la liber-

té, fresque Mont Rushmore, carnet 
de voyage, Intervenante sophrologie
               
Lundi 18 juillet 
Matin : Intervenant Roller, déco 
de salle / Après-midi : Grand jeu  
Quizz des Américains
Mardi 19 juillet 
Matin : Intervenant Roller, Déco 
de salle / Après-midi : Création 
de tableau Keith Haring, suite de 
la fresque Mont Rushmore
Mercredi 20 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Splatoom
Jeudi 21 juillet 
Sortie aquatique à la journée à Waveis-
land à Monteux (voir encadré bleu)
Vendredi 22 juillet 
Matin : Danse comédie musicale, 
chant, initiation baseball, Interve-
nante sophrologie / Après-midi : Car-

Lieux d’accueil :
3 ans -> salle maternelle au centre 
4-5 ans -> école du Coudoyer
5-6 ans -> salle ludothèque au centre
7-8 ans -> salle cafétéria au centre
9-12 ans -> BCD à l’école Jean Macé (entrée par 
l’école Libération)

7-8 ans en CE1/CE2 -               Destination : INDE
avec Elodie, Bilal, Lorenzo et Anissa - salle cafétéria

Notes : Pas d’accueil à la 1/2 journée 
lors des sorties à la journée. 
Les parents ne sont pas admis dans les 
salles, ils amènent leur enfant devant la 
porte des salles d’activités (ou portail 
pour les écoles). Merci.

Vendredi 8 juillet
Matin : Règles de vie, Petits jeux 
du classique / Après-midi : Déco 
de salle Guirlande d’entrée, Man-
dala, Panneaux animaux

Lundi 11 juillet
Sortie à la journée au Fort St André, 
Villeneuve Avignon (Prévoir casquettes, 
baskets et gourde, départ 8h30)
Mardi 12 juillet
Matin : Tournoi multisport / 
Après-midi : création de danse 
Bollywood, de bracelets hindou
Mercredi 13 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu) 
/ Après-midi : Danse Bollywood, 
bracelets, Jeux extérieurs
Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ 
Vendredi 15 juillet 
Matin : Jeu de piste Découverte de 
l’Inde / Après-midi :  Création de 
porte bougie indou, d’un tableau 
Taj Mahal, Intervenante sophrologie 

au Gange, Intervenante art plastique

Lundi 25 juillet
Sortie à la journée Accrobranche 
à Nîmes (Prévoir casquette, bas-
kets et gourde)
Mardi 26 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré 
bleu) / Après-midi : Préparation 
du spectacle
Mercredi 27 juillet 
Matin : Initiation au yoga, Quizz cultu-
rel sur le thème de l’Inde / Après-midi 
: Grand jeu L’eau sacrée
Jeudi 28 juillet 
Matin :  Finalisation des costumes                        
Après-midi : Préparation du spec-
tacle, jeu extérieur sur l’Inde 18h 
Spectacle au centre de loisirs  
Vendredi 29 juillet 
Matin : Atelier culinaire Surprise, 
Jeux extérieurs / Après-midi : Grand 
jeu Choix de la surprise, commis-
sion enfants

Lundi 18 juillet  
Matin : Intervenante arts plas-
tiques, Tournoi multisport / 
Après-midi : Création de porte bou-
gie indou, d’un tableau Taj Mahal
Mardi 19 juillet 
Sortie aquatique à la journée à 
Oupasplash (voir encadré bleu, 
pas d’accueil à la demi journée)
Mercredi 20 juillet
Matin : Découverte de jeux tra-
ditionnels d’Inde, Initiation yoga 
/ Après-midi : Danse Bollywood, 
Création éléments de costumes 1/2
Jeudi 21 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré 
bleu) / Après-midi :  Intervenante 
arts-plastique, danse Bollywood, 
Création de costumes 2/2
Vendredi 22 juillet 
Matin : Chasse au trésor Recherche 
de l’éléphant doré, Intervenante so-
phrologie / Après-midi : Fabrication 
de poudre indienne colorée, Parcours 

net de voyage, tableau Keith Haring 

Lundi 25 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu) / 
Après-midi : Création de maquette 
pont de Brooklyn, statue de la liberté 
Mardi 26 juillet 
Matin :  Intervenant foot américain 
/ Après-midi : danse comédie mu-
sical, chant, jeu d’eau Water Ball 
Mercredi 27 juillet   
Matin : Intervenant foot américain / 
Après-midi : danse comédie musicale, 
chant, maquette pont de Brooklyn
Jeudi 28 juillet 
Sortie à la journée Accrobranche Nîmes 
(Prévoir casquette, baskets et gourde) 
18h Spectacle au centre de loisirs  
Vendredi 29 juillet 
Matin : Intervenant foot américain 
/ Après-midi : Carnet de voyage, 
grande pool Party !

embarquement 
immédiat 



3 ans en PS -           Destination : TAHITI
avec Céline, Féthy, Naïs et Manal - salle maternelle

4-5 ans en MS/GS -           Destination : AFRIQUE
avec Léa G., Léa P., Younès et Léane - école Coudoyer

5-6 ans en GS/CP -           Destination : BRÉSIL 
avec  Mélodie, Stacy, Elisa et Céliane - salle ludothèque

Vendredi 8 juillet
Matin : Décoration de la salle, 
découverte du thème et jeu exté-
rieur La vague
Après-midi : Jeu coopératif Tous 
unis - Activité manuelle Sous l’eau 
                      
Lundi 11 juillet
Matin : Intervenante poterie - Lan-
cement du thème Embarquement 
immédiat - Création de cartes 
d’embarquements et jeux de 
connaissance  
Après-midi : Atelier musical - Ac-
tivité manuelle Totem des Maoris
Mardi 12 juillet
Matin : Sortie au cinéma du Grau 
du Roi. Départ 9h15 retour 12h15
Après-midi :  Atelier d’expression 
- Activité manuelle Création de la 
fresque 1/2
Mercredi 13 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi :  Grand jeu Olym-
piades H2O
Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ 
Vendredi 15 juillet
Matin : Intervenante sophrologie - 
Atelier musical - Activité manuelle 
Fleur de Tiaré
Après-midi : Activité manuelle  
Création de chapeau tahïtien - 
Activité manuelle Création de la 
fresque 2/2

Lundi 18 juillet
Sortie aquatique à la journée à 
Oupasplash (pas d’accueil à la 
demi-journée, voir encadré bleu)
Mardi 19 juillet
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Grand jeu L’île aux 
enfants
Mercredi 20 juillet
Matin : Intervenante poterie - 
Création de costumes - Parcours 
de vélo - Atelier scientifique Fa-
brique ton sable
Après-midi :  Atelier musical répé-
tition de la chorégraphie - Créa-
tion de costumes 

Vendredi 8 juillet 
Matin : Jeu de présentation - Dé-
coration de la salle - Jeu La ri-
vière aux crocodiles - Quizz des 
animaux 
Après-midi :  Activité manuelle 
Création d’un avion 1/2 - Atelier 
modelage Fabrication de pâte à 
sel - Activité manuelle L’arche de 
Noé - Décoration de la salle 

Lundi 11 juillet 
Matin : Grand jeu Départ immé-
diat - Intervenante artistique  
Après-midi : Activité manuelle 
Création d’un avion 2/2 - Création 
de la chanson - Jeu d’expression 
Mime des animaux - Jeu Danser 
comme un zèbre 
Mardi 12 juillet 
Matin : Jeu coopératif La savane 
débarque au Castellas 
Après-midi : Sortie au cinéma du 
Grau du Roi départ 14h retour 
17h30
Mercredi 13 juillet 
Matin : Intervenante artistique 
- Parcours de vélo - Création 
de la chanson - Création de 
déguisements         
Après-midi : Création d’instru-
ments de musique - Jeu Remonter 
le Nil - Jeu d’eau
Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ
Vendredi 15 juillet
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Création de la chan-
son - Création de costumes - Jeu 
Couleur folle - Jeu d’eau - Interve-
nante sophrologie 

Lundi 18 juillet
Matin : Jeu Mbube Mbube - Jeu 
Le cactus - Création de costumes   
Après-midi : Création de la chan-
son - Fabrication du Totem 1/3 - 
Jeu Le requin            
Mardi 19 juillet
Sortie aquatique à la journée à 
Oupasplash (voir encadré bleu 
pas d’accueil à la demi-journée) 

Vendredi 8 juillet 
Matin : Jeu de présentation - 
Règle de vie - Décoration de la 
salle 
Après-midi : Présentation du 
thème Bom dia - Atelier d’expres-
sions Chant et danse

Lundi 11 juillet
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Création de décors 
(drapeaux,fresque…) - Décoration 
de la salle Brazil
Mardi 12 juillet
Matin : Atelier danse et chant 
Samba - Tournoi sportif des 
brésiliens  
Après-midi : Sortie au cinéma du 
Grau du Roi départ 14h retour 
17h30
Mercredi 13 juillet 
Matin : Atelier cuisine - Jeu d’eau 
Les chutes d’Iguaçu
Après-midi : Atelier danse Samba 
- Création de costumes 
Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ 
Vendredi 15 juillet
Matin :  Grand jeu Découverte du 
Brésil - Intervenante sophrologie
Après-midi : Fabrication d’un 
char - Création d’accessoires et 
d’instruments 

Lundi 18 juillet
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Jeu d’expression 
L’art visuel - Fabrication d’un 
char - Création d’accessoires et 
d’instruments - Intervenant per-
cussion batucada - Intervenante 
art-plastique
Mardi 19 juillet
Matin : Atelier danse Samba - Fa-
brication d’un char - Jeu d’eau La 
vague
Après-midi : Quizz animé sur le 
Brésil - Intervenant percussion 
batucada
Mercredi 20 juillet 
Sortie aquatique à la journée à 
Oupasplash (voir encadré bleu 

Jeudi 21 juillet
Matin : Grand jeu avec les 4-5 ans 
Mini fête foraine - Intervenante 
poneys 
Après-midi : Activité manuelle 
Création de chapeau tahïtien - 
Création de costumes - Relais 
d’eau et goûter partagé avec les 
4-5 ans.
Vendredi 22 juillet
Matin : Intervenante sophrologie - 
Grand jeu Aloha
Après-midi : Jeu extérieur Mon 
Ukulélé - Jeu Le totem magique
                      
Lundi 25 juillet 
Matin : Sortie accrobranche à 
Nîmes, pique-nique sur place re-
tour 13h30 (prévoir casquette, 
baskets et gourde)
Après-midi : Répétition chorégra-
phie - Création de costumes - Jeu 
Poissons dans l’eau
Mardi 26 juillet 
Matin :  Intervenante poterie - Ac-
tivité manuelle La fleur magique 
- Parcours de motricité 
Après-midi : Répétition chorégra-
phie - Création de décors et fini-
tion des costumes 
Mercredi 27 juillet 
 Matin : Atelier cuisine - Jeux de 
grands sur le city - Création de 
décors 
Après-midi : Répétition chorégra-
phie - Création de costumes - Jeu 
Fais ta chanson
Jeudi 28 juillet 
Matin : Grand jeu L’île aux trésors 
Après-midi : Préparation du spec-
tacle - Atelier maquillage 
Spectacle à 18h au centre de 
loisirs  
Vendredi 29 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Boom des tahïtiens 

Mercredi 20 juillet
Matin : Grand jeu de piste Atten-
tion aux animaux
Après-midi : Création et customi-
sation de notre cabane - Création 
de maracas - Fabrication d’élé-
phant en carton        
Jeudi 21 juillet
Matin : Grand jeu avec les 4-5 ans 
Mini fête foraine
Après-midi : Intervenante poneys - 
Fabrication d’éléphants en carton 
- Jeu Atipe - Atelier modelage
Vendredi 22 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Création de la chan-
son - Fabrication du Totem 2/3 
- Création de costumes - Interve-
nante sophrologie

Lundi 25 juillet  
Matin : Atelier cuisine - Création 
d’une géante girafe - Jeu Attention 
à vos œufs 
Après-midi : Création de la chan-
son - Finition du Totem 3/3  - Jeux 
d’eau 
Mardi 26 juillet
Sortie accrobranche à la journée 
à Nîmes (Pas d’accueil à la demi 
journée, prévoir casquette, bas-
kets et gourde) 
Mercredi 27 juillet  
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Répétition de la chan-
son - Atelier décoration nature et 
finition de la cabane. 
Jeudi 28 juillet 
Matin : Répétition du spectacle 
- Création de masque animaux - 
Intervenante poneys
Après-midi :  Jeu de la pyramide - 
Atelier maquillage - Répétition du 
spectacle 
Spectacle à 18h au centre de 
loisirs  
Vendredi 29 juillet
Matin : Grand jeu Momie
Après-midi : Atelier dansant - 
Boom de fin de mois 

pas d’accueil en demi journée)
Jeudi 21 juillet 
Matin : Grand jeu : Jaguars, per-
roquets et scorpions
Après-midi : Atelier cuisine Smoo-
thies maison - Création d’acces-
soires et décorations pour le 
spectacle - Intervenant percus-
sion batucada - Intervenante art 
plastique
Vendredi 22 juillet 
Matin : Grand jeu Olympiades - In-
tervenante art-plastique
Après-midi : Création de décors 
- Fabrication d’un Totem - Interve-
nant percussion batucada

Lundi 25 juillet
Matin : Atelier danse Samba - Fini-
tion du char - Jeu de balles 
Après-midi :  A la découverte de 
10 monuments du Brésil - Répéti-
tion de la danse et du chant 
Mardi 26 juillet 
Matin : Répétition de la danse 
et du chant - Customisation du 
char - Création de costumes et 
d’accessoires
Après-midi : Initiation à la capoeira 
- Relais jeu de société 
Mercredi 27 juillet 
Sortie accrobranche à la journée 
à Nîmes (Prévoir casquette, bas-
kets et gourde, pas d’accueil en 
demi journée)
Jeudi 28 juillet 
Matin : Piscine (voir encadré bleu)
Après-midi : Répétition du spec-
tacle - Atelier maquillage et pré-
paration des costumes 
Spectacle à 18h au centre de 
loisirs  
Vendredi 29 juillet 
Matin : Grand jeu Chasse aux tré-
sors au Castellas
Après-midi : Boom de fin de mois 
- Mini carnaval de Vovo


