les mercredis au centre de loisirs

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

Des mercredis joyeux et éducatifs !

Chaque enfant doit avoir obligatoirement dans son sac :
• une

casquette ;

thème :

• une gourde ou une bouteille d’eau à son nom ;
• Une tenue vestimentaire la plus pratique possible
(chaussures sans lacets pour les petits, vêtements amples, faciles à
enfiler et marqués au nom de l’enfant).

du sport pour la santé

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

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

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 8h3013h30 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

4-5 ans enfants en moyenne section

(nés entre juillet et décembre 2018)
-> salle maternelle du centre de loisirs
avec Sonia et Manal
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

(nés entre janvier et juin 2018) et
enfants en grande section
-> salle ludothèque au centre de loisirs
avec Valérie, Mélodie et Fatima
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 7 septembre
Matin : Jeux de connaissance, création de l’affiche
photos et d’étiquettes porte manteau
Après-midi : Découverte du thème « l’histoire du
petit ours » et petits jeux extérieurs
Mercredi 14 septembre
Matin : Petit ours découvre l’atelier modelage
(sable magique, pâte durcissante et pâte à modeler) – création d’étiquettes puzzle
Après-midi : Goûter musical – jeu du miroir et jeu
de rôles – retour au calme avec une séance de
yoga pour petit ours

6-7 ansenfants
enfants en CP et
en CE1

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

Mercredi 7 septembre
Matin : Journée du chat – jeu « la queue du chat »
et règles de vie – rituel de la météo
Après-midi : Jeu « charaoké » et jeu musicaux « le
chat chat chat »

Mercredi 7 septembre
Matin : Jeux de connaissances et règles de vie
Après-midi : Décoration de la salle et jeu de
coopération

Mercredi 14 septembre
Matin : Journée au galop – jeu « cavalier en selle »
« huuuuuuu » et « cache pas les rênes » et la
« météo du jour »
Après-midi : Activité manuelle « fabrique ton cheval »
et « tournez manège »

Mercredi 14 septembre
Matin : Sortie au parc Grégoire – découverte du
lieu et jeux sportifs
Après-midi : Grand jeu du drapeau – décoration de
la salle – Tableau des référents

Mercredi 7 septembre
Matin : Jeux de connaissance, atelier « tir à
l’arc » et création de la charte du groupe / des
responsables
Après-midi : Jeu « avis de tempête » - activité manuelle « construit ton bilan »

Mercredi 21 septembre
Matin : Petit ours part en sortie au parcours de
santé de Vergèze (avec les 4-5 ans)
Après-midi : Petit ours et les activités manuelles

Mercredi 21 septembre
Matin : Journée des champions ! Sortie sportive
au parcours de santé de Vergèze avec les 3-4 ans
Après-midi : Grand jeu « la ruée vers la coupe » et
goûter partagé avec les 6-7 ans et jeux partagés
avec les parents

Mercredi 28 septembre
Matin : Petit ours va se balader au parc de la Gare
Après-midi : Petit ours fait un atelier peinture «
création de déco d’automne » et goûter avec les
4-5 ans

Mercredi 28 septembre
Matin : Journée basse-cour – atelier cuisine – jeux
extérieurs démocratiques
Après-midi : Atelier jardinage et grand jeu « poule,
renard, vipère » et goûter partagé avec les 3-4 ans

Mercredi 5 octobre
Matin : Petit ours va visiter à la médiathèque
Après-midi : Petit ours et les jeux de construction
(kappla, gros légos, cubes)

Mercredi 5 octobre
Matin : Journée océan – rallye déchets de l’océan
Après-midi : Sortie au Seaquarium a Départ
13h30

Mercredi 12 octobre
Matin : Petit ours fait de la cuisine et décore la
salle
Après-midi : Atelier sportif « parcours de motricité »
pour petit ours

Mercredi 12 octobre
Matin : Journée « quels drôles d’oiseaux » - fabrication d’un oiseau géant – jeu « le flamant et le
pingouin » et atelier jardinage
Après-midi : Sortie au Castellas jeu « envole toi ! »

Mercredi 19 octobre
Matin : Petit ours sort à Oupa Oupa Aventures et pique-nique sur place a départ 9h30-Retour13h30
Après-midi : Petit ours vous raconte son histoire

Mercredi 19 octobre
Matin : Journée « Anim au poil » - décoration de la
salle – jeux « la ronde des ballons »
Après-midi : Atelier jardinage, grand jeu mystère
et jeux partagés avec les parents

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

Mercredi 21 septembre
Matin : Tableau des référents, grand jeu « casino »
Après-midi : Sortie douaniers contrebandiers au
parcours de santé de Codognan et goûter avec
les 4-5 ans
Mercredi 28 septembre
Sortie à la journée - accrobranche à Escattes-Aventures a
Mercredi 5 octobre
Matin : Grand jeu « l’homme en noir » et activité
manuelle « pixel art »
Après-midi : Sortie dans les bois « fabrication de
cabanes »
Mercredi 12 octobre
Matin : Grand jeu « les deux tours » et activité
manuelle « pixel art »
Après-midi : Sortie avec les adhérents de Mona
Lisa aux Salins à Aigues-Mortes et goûter partagé
Mercredi 19 octobre
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Grand jeu de piste avec les 8-12 ans
« Au bout du bout »

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

Mercredi 14 septembre
Matin : Sortie : Grand jeu « poule, renard, vipère »
au parc Grégoire
Après-midi : Préparation de la journée du goût –
Jeu extérieur « bouge-bloque » - atelier jardinage
Mercredi 21 septembre
Matin : Débat sur l’amitié – Préparation de la journée du goût
Après-midi : Sortie : Thèque au parcours de santé
de Codognan
Mercredi 28 septembre
Sortie à la journée - accrobranche à Escattes-Aventures a
Mercredi 5 octobre
Matin : Préparation journée du goût – atelier jardinage – discussion « qu’avez-vous envie de faire
au prochain cycle »
Après-midi : Sortie dans les bois « fabrication de
cabanes »
Mercredi 12 octobre
Matin : Animation au marché des Halles sur le goût
Après-midi : Atelier scientifique – atelier jardinage
et jeux au sol
Mercredi 19 octobre
Matin : Table ronde sur les émotions – atelier
jardinage
Après-midi : Grand jeu de piste avec les 8-12 ans
« Au bout du bout »

