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les mercredis au centre de loisirs

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

Des mercredis joyeux et éducatifs !

du 9 nov. 

au 14 déc.

2022

3-12 ans

à savoir
Accueil des mercredis : 
• pré-accueil possible de 7h30 à 8h30
• puis accueil 8h30-18h ou 8h30-12h ou 8h30-
13h30 ou 13h30-18h (arrivées échelonnées entre 
8h30 et 9h30, 13h30 et 14h, départs échelon-
nés 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/
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n’oubliez pas !
Chaque enfant doit avoir obligatoirement dans son sac :
• une casquette ;
• 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).

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

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

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 droite sous le préau)

thème : Bient   t N   ël !



3-4 ans enfants en petite section et
enfants en moyenne section 
(nés entre juillet et décembre 2018)  
-> salle maternelle du centre de loisirs
avec Sonia et Mélissa
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 9 novembre
Matin : Emotion du jour La joie – Création d’un 
livret sur les émotions et sortie au parc de la Gare
Après-midi : Atelier sensoriel Jeu de rapidité

Mercredi 16 novembre
Matin : Emotion du jour La tristesse – Grand jeu 
Mes droits et moi avec les 4-5 ans
Après-midi : Création des animaux émotifs et goû-
ter partagé avec les 4-5 ans

Mercredi 23 novembre
Matin : Emotion du jour La colère – Sortie à Royal 
Park à Nîmes départ 9h30 - a Retour12h30
Après-midi : Création des animaux émotifs

Mercredi 30 novembre
Matin : Emotion du jour La peur – visite à la mé-
diathèque sur les émotions
Après-midi : Fabrication de décoration de Noël et 
relais sportifs Le parcours des siamois

Mercredi 7 décembre
Matin : Emotion du jour L’amour – Grand jeu Où 
sont nos sens ?
Après-midi : Fabrication de décoration de Noël – 
création du livret des émotions - présentation aux 
parents

Mercredi 14 décembre
Matin : Emotion du jour La surprise - Sortie au 
cinéma du VOG Ernest et Célestine 2 avec les 4-5 
ans – départ 9h - a retour 12h30
Après-midi : Après-midi récréative, atelier maquil-
lage et goûter amélioré

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

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

Mercredi 9 novembre
Matin : Débat sur le handicap (DVP) – parcours Je 
serai tes yeux - atelier jardinage
Après-midi : Loto tactile et jeu La bonne adresse

Mercredi 16 novembre
Matin : Atelier Décorons les sapins de la ville - 
Dessiner c’est gagner version Droits de l’enfant
Après-midi : Grand jeu Attrape ton droit avec les 
6-7 ans

Mercredi 23 novembre
Matin : Atelier Décorons les sapins de la ville - ate-
lier jardinage et relais sportif avec handicap
Après-midi : Grand jeu A l’aventure ! avec les 4-5 
ans

Mercredi 30 novembre
Matin : Jeux sportifs tambourin – atelier jardinage 
– atelier libre sur le thème Noël
Après-midi : Atelier créatif et goûter les yeux 
bandés

Mercredi 7 décembre
Matin : Jeu sportif Balle aux prisonniers - création 
de petits présents pour les adhérents de Monalisa
Après-midi : Loto avec Monalisa

Mercredi 14 décembre
Matin : Fin des ateliers libre sur le thème de 
Noël – jeu Le bouche à oreille - témoignage sur 
le handicap
Après-midi : Sortie au cinéma du VOG Le Chat Pot-
té 2 avec les 8-12 ans – a retour 17h30

6-7 ans enfants en CP et
enfants en CE1
-> salle caféteria au centre de loisirs
avec Céline et Inès
pré-accueil 7h30-8h30 grande salle 
de restauration

Mercredi 9 novembre
Matin : Activité manuelle Apprend un nouveau lan-
gage - jeux d’expression Deviner sans parler
Après-midi : Grand jeu Poule, renard, vipère

Mercredi 16 novembre
Matin : Saynètes tirées du chapeau – jeu du si-
lence et activité manuelle « décorons la salle pour 
les fêtes 
Après-midi : Grand jeu Attrape ton droit avec les 
8-12 ans

Mercredi 23 novembre
Matin : Activité manuelle Décorons la salle pour 
les fêtes - fabrication des cartes pour les adhé-
rents de Monalisa
Après-midi : Sortie au Mad Monkey – départ 
13h15 – a retour 17h15

Mercredi 30 novembre
Matin : jeu parcours des différences et jeu Le des-
sin magique
Après-midi : Différents jeux L’instructeur, les 
images, pétanque assise - goûter avec les 4-5 ans

Mercredi 7 décembre
Matin : Fabrication des cartes pour les adhérents 
de Monalisa – jeu sportif sur le city
Après-midi : Loto avec Monalisa

Mercredi 14 décembre
Matin : Atelier cuisine Sablés - jeu Loup garou 
Après-midi : Sortie au cinéma du VOG Le Chat 
Potté 2 avec les 8-12 ans – a retour 17h30

4-5 ans enfants en moyenne section 
(nés entre janvier et juin 2018) et
enfants en grande section
-> salle ludothèque au centre de loisirs
avec Valérie, Mélodie et Manal
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 9 novembre
Matin : Activité manuelle Décoration des sapins de 
la ville en pain d’épice - jeux d’automne sur le city 
Après-midi : Sortie à Royal Park à Nîmes départ 
13h45 - a Retour 17h

Mercredi 16 novembre
Matin : Grand jeu Mes droits et moi avec les 3-4 
ans
Après-midi : Activité manuelle – initiation au cro-
quet et atelier tir à l’arc

Mercredi 23 novembre
Matin : Activité manuelle Décorons les sapins de la 
ville en pain d’épice - atelier tir à l’arc
Après-midi : Grand jeu A l’aventure avec les 9-12 
ans !

Mercredi 30 novembre
Matin : Activité manuelle Aidons le père Noël - jeux 
en ronde ça tourne - Apprenons quelques mots en 
langage des signes
Après-midi : Grand jeu quizz A vos buzzers ! - Goû-
ter avec les 6-7 ans

Mercredi 7 décembre
Matin : Activité manuelle Aidons le père Noël - ate-
lier cuisine et jeu Lance et attrape ! 
Après-midi : Grand jeu Les 5 sens 

Mercredi 14 décembre
Matin : Sortie au cinéma du VOG Ernest et Céles-
tine 2 avec les 3-4 ans – départ 9h - a retour 
12h30
Après-midi : Après-midi Déguise-toi ! - jeux musi-
caux et mini kermesse


