vacances d’automne 2022

3-12 ans
un service de la direction éducation de la ville de Vauvert

Organisation des salles par tranches d’âge :
les 3-4 ans (PS/MS) -> salle maternelle au centre de loisirs
les 4-5 ans (MS/GS) -> salle ludothèque au centre de loisirs
les 6-7 ans (CP/CE1) -> salle cafétéria au centre de loisirs
les 8-12 ans (CE2 à 5e) -> salle école Libération (1er étage, porte de gauche sous le préau)

du 24 oct. au
4 nov. 2022
«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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Parents, n’oubliez pas :

à savoir
Impression Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

• Chaque enfant devra avoir obligatoirement dans son sac une gourde ou
une bouteille d’eau à son nom.
• Une tenue vestimentaire la plus
pratique possible est demandée
(chaussures sans lacet pour les petits,
vêtements amples faciles à enfiler et
marqués au nom de l’enfant).
• Les parents ne sont pas admis
dans les salles, ils devront donc
amener leur enfant devant la porte
des salles d’activité.
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info parents

Programme et activités adaptés selon l’âge des enfants.

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

3-4 ans

4-5 ans

6-7 ans

8-12 ans

enfants en petite et moyenne sections nés entre
juillet et décembre 2018

enfants en moyenne section nés entre janvier et
juin 2018 et enfants en grande section

enfants en CP
et enfants en CE1

enfants en CE2, CM1, CM2,
et enfants en 6e et 5e

salle maternelle - au centre de loisirs

salle ludothèque - au centre de loisirs

avec

Fatima et Manel

Mélodie, Chahinez,
Léane, Milla et Joline

salle cafétéria - au centre de loisirs

Inès, Younes
et Melouka

école Libération (1er ét., gauche sous préau)

Elodie et Maryam

avec

avec

avec

Lundi 24 octobre
Matin : Jeux de connaissance, création de marionnettes, chants
Après-midi : activités manuelles Baguette
magique, jeux extérieurs
Mardi 25 octobre
Matin : décoration de la salle, parcours de motricité, chants
Après-midi : jeu Je crée ma musique, jeu des
poissons
Mercredi 26 octobre
Matin : sortie au parc de Garons départ 9h15 retour 12h, chants
Après-midi : Jeu Le chef d’orchestre, jeu du mimes
Jeudi 27 octobre
Matin : sortie au cinéma Vog a départ 9h retour
12h30 film « Yuku », chants
Après-midi : atelier expression corporelle Les
danses du monde
Vendredi 28 octobre
Matin : grand jeu Chasse au trésor La marionnette
perdue, chants
Après-midi : spectacle de magie à la salle Bizet
à 15h

Lundi 24 octobre
Matin : Découverte du thème, création de l’affiche
façon Hollywood, initiation à la musique, chants
Après-midi : atelier marionnettes, jeux extérieurs
Mardi 25 octobre
Matin : jeux musicaux (cerceaux musicaux, statues), création de marionnettes, atelier cirque,
chants
Après-midi : sortie au bois des Espeisses départ
13h30
Mercredi 26 octobre
Matin : contes présentés par la médiathèque, atelier cirque, création de marionnettes, chants
Après-midi : grand jeu Le grand orchestre
Jeudi 27 octobre
Matin : sortie au cinéma Vog a départ 9h retour
12h30 film Yuku
Après-midi : chants, atelier cirque, atelier musique
chef d’orchestre, marionnettes en scène
Vendredi 28 octobre
Matin : : atelier cirque, atelier musique Au rythme
des animaux, marionnettes en scène, chants
Après-midi : spectacle de magie à la salle Bizet
à 15h

Lundi 24 octobre
Matin : débats Donne-moi ton avis, jeu parcours Pinder
Après-midi : sortie au zoo du Lunaret a départ
13h30 retour 17h30
Mardi 25 octobre
Matin : jeu Balle au chapiteau, activité manuelle
Fabrication de marionnettes
Après-midi : grand jeu Times up
Mercredi 26 octobre
Matin : Ombres chinoises à la salle mater, jeux
extérieurs : jeux en folies au city
Après-midi : sortie au théâtre du Cres à 15h30
«Non mais dis donc ! et les bonnes manières !»
a départ 14h retour 18h
Jeudi 27 octobre
Matin : fabrication de Bozo le clown, jeux extérieurs Teste ton adresse
Après-midi : sortie cinéma le Vog à 14h30 film
Koati a départ 13h45 retour 17h30
Vendredi 28 octobre
Matin : grand jeu : vendredi tout est permis
Après-midi : spectacle de magie à la salle Bizet
à 15h

Lundi 31 octobre
Matin : sortie au théâtre le Télémac a départ 9h
«Ambre et les jouets magiques», chants
Après-midi : activités manuelles création d’un
théâtre de marionnettes, jeu Police voleur
Mercredi 2 novembre
Matin : spectacle musical «Dounia» au centre de
loisirs
Après-midi : jeux d’expression Mon histoire, le jeu
du chewing-gum, la statue
Jeudi 3 novembre
Matin : éveil musical, jeux sportifs, chants
Après-midi : contes avec les marionnettes
Vendredi 4 novembre
Matin : grand jeu : La flûte de pluie, chants
Après-midi : vendredi tout est permis

Lundi 31 octobre
Matin : sortie au théâtre le Telemac a départ 9h
«Ambre et les jouets magiques»,
Après-midi : atelier mimes, initiation danse orientale, musique, chants, jeu extérieur La queue du
chat
Mercredi 2 novembre
Matin : spectacle musical «Dounia» au centre de
loisirs
Après-midi : spectacle 1,2,3 soleil a départ 14h
Jeudi 3 novembre
Matin : atelier mime, initiation danse urbaine,
musique, chants, parcours de vélo
Après-midi : sortie au parc de Pérols grand jeu le
jeu du magicien a départ 13h30 retour 17h30
Vendredi 4 novembre
Matin : atelier mime, initiation danse africaine,
chants, jeux de ballons
Après-midi : fête et goûter amélioré

Lundi 24 octobre
Matin : atelier théâtre, marionnettes, jeu extérieur
La balle magique
Après-midi : sortie au zoo du Lunaret a départ
13h30 retour 17h30
Mardi 25 octobre
Matin : atelier théâtre, marionnettes, jeux
d’expressions
Après-midi : grand jeu des artistes
Mercredi 26 octobre
Matin : atelier théâtre, marionnettes, théâtre, jeu
de l’acteur maudit
Après-midi : sortie au théâtre du Crès à 15h30
«Non mais dis donc, et les bonnes manières !»
a départ 14h retour 18h
Jeudi 27 octobre
Matin : atelier théâtre, marionnettes, jeu
Exprime-toi
Après-midi : sortie au cinéma le Vog à 14h30 film
Koati a départ 13h45
Vendredi 28 octobre
Matin : jeu : attrape vite, représentation théâtre et
marionnettes par les enfants
Après-midi : spectacle de magie à la salle Bizet
à 15h
Lundi 31 octobre
Matin : atelier chants et danse : invente ta chanson et crée ta danse, jeu la grande traversée
Après-midi : Sortie au théâtre Télémac à 15h «La
pirate qui a peur de l’eau» a départ 14h retour
17h30
Mercredi 2 novembre
Matin : sortie au Lac du Crès : découverte du lieu
et jeu de balles départ 9h retour 12h30
Après-midi : jeu Les apprentis musiciens, chants,
danse, jeu Me connais-tu ?
Jeudi 3 novembre
Matin : spectacle 1,2,3 soleil à 11h a inscription
à la journée ou matin avec repas
Après-midi : jeu Dompteurs contre jongleurs,
chants, danse
Vendredi 4 novembre
Matin : spectacle musical à la salle Bizet a à 10h
Après-midi : jeu Au centre tout est permis

Lundi 31 octobre
Matin : activité manuelle Fabrication d’un
chapiteau, jeu Tous en scène
Après-midi : atelier musical avec le groupe Herrissons MC de 12h30-14h repas à 11h30 a inscription à la journée uniquement - sortie au Télémac
à 15h «La pirate qui a peur de l’eau» a départ
14h retour 17h30
Mercredi 2 novembre
Matin : sortie au Lac du Crès, découverte du lieu
et jeu de balles a départ 9h retour 12h30
Après-midi : atelier musical avec le groupe
Herrissons MC, activité manuelle Fabrication d’un
chapiteau
Jeudi 3 novembre
Matin : jeu La pyramide des défis
Après-midi : jeu Speed quizz, atelier musical avec
le groupe Herrissons MC
Vendredi 4 novembre
Matin : spectacle musical à la salle Bizet a à 10h
Après-midi : Grand jeu : Circus game

