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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 4 janv. 

au 15 févr.

2023

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 : racontez-nous 
une histoire



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 Manal
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 4 janvier
Matin : Création d’une affiche pour la récolte 
des bouchons - Lancement du thème Notre 1er 

bouchon
Après-midi : Activité manuelle Quand petit bouchon 
devient poisson - jeu extérieur Relais sportif

Mercredi 11 janvier
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Activité manuelle Quand petit bou-
chon devient papillon - atelier peinture Découvre 
la couleur

Mercredi 18 janvier
Matin : Atelier cuisine et atelier peinture Découvre 
ta couleur
Après-midi : Création de la fresque Notre pla-
nète en bouchons et goûter musical + jeu 
d’expressions

Mercredi 25 janvier
Matin : Sortie au cinéma du VOG Maurice le chat 
fabuleux – Départ 9h a Retour 12h30
Après-midi : Création de la fresque Notre planète 
en bouchons - Atelier peinture Découvre ta couleur

Mercredi 1er février
Matin : Atelier cuisine Crêpes party et parcours 
de vélo
Après-midi : Atelier peinture Découvre ta couleur et 
création de la fresque Notre planète en bouchons

Mercredi 8 février
Matin : Sortie au parc de Garons
Après-midi : Atelier peinture Découvre ta couleur 
et parcours de motricité

Mercredi 15 février
Matin : Grand jeu chasse au trésor : Dernier petit 
bouchon… 
Après-midi : Motricité fine : atelier modelage, ate-
lier perles et atelier découpage

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 4 janvier
Matin : A la découverte de l’aquarelle et lecture 
des livres du P’tit Kili
Après-midi : Grand jeu Time’s up

Mercredi 11 janvier
Matin : A la découverte de l’art du galet – table 
ronde sur le jardin 
Après-midi : Grand jeu La bataille navale

Mercredi 18 janvier
Matin : A la découverte de l’art du fusain – création 
d’une histoire sur les discriminations
Après-midi : Grand jeu La pyramide des défis

Mercredi 25 janvier
Matin : Temps de parole L’environnement qu’en 
pensez-vous ?  - A la découverte de l’art du crayon 
de couleur 
Après-midi : a Sortie au musée Fabre à Montpel-
lier, visite guidée

Mercredi 1er février
Matin : Création d’une histoire sur les discrimina-
tions – Jeux selon le choix des enfants
Après-midi : Grand jeu de la dépollution

Mercredi 8 février
Matin : A la découverte des encres et création 
d’une histoire sur les discriminations
Après-midi : Jeu de mimes sur le handicap et jeu 
Tempête en mer

Mercredi 15 février
Matin : Table ronde sur le jardin potager du centre 
– création d’une histoire sur les discriminations
Après-midi : a Sortie avec les 6-7 ans au VOG 
Astérix & Obélix : l’Empire du milieu

 

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 4 janvier
Matin : Mise en place du thème de l’histoire – jeux 
sportifs photo sur le city 
Après-midi : Grand jeu La bataille navale 

Mercredi 11 janvier
Matin : Création et illustration de l‘histoire – Grand 
jeu L’homme en noir 
Après-midi : Après-midi contes lecture des livres 
du P’tit Kili – Grand jeu en folie

Mercredi 18 janvier
Matin : Création et illustration de l’histoire – Acti-
vité manuelle
Après-midi : Grand jeu avec les 4-5 ans Panique 
dans la basse-cour au Parc Grégoire

Mercredi 25 janvier
Matin : Création et illustration de l’histoire et jeu 
sportif Balle aux prisonniers
Après-midi : a Sortie au musée Fabre à Montpel-
lier, visite guidée

Mercredi 1er février
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Grand jeu Loup contre renard

Mercredi 8 février
Matin : Quizz et anecdotes sur l’histoire de Vauvert 
avec Monalisa
Après-midi : Grand jeu Les contes s’emmêlent 
avec les 4-5 ans

Mercredi 15 février
Matin : Grand jeu Time’s up 
Après-midi : a Sortie avec les 8-12 ans au VOG 
Astérix & Obélix : l’Empire du milieu

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 et Mélodie
pré-accueil 7h30-8h30 salle maternelle

Mercredi 4 janvier
Matin : A la découverte des marionnettes – Activité 
manuelle Fabrique ta couronne - Jeux sur le City
Après-midi : Atelier Invente ton histoire - Atelier Ou-
verture de la boîte à musique - jeux 1, 2, 3… go ! 

Mercredi 11 janvier
Matin : Atelier On pose le décor - Atelier Invente 
ton histoire - Atelier au choix des enfants 
Après-midi : Conte : Les mésaventures de 
Piou-Piou - Jeux La balle gelée et La balle aux 
prisonniers

Mercredi 18 janvier
Matin : Atelier On pose le décor - Atelier Invente 
ton histoire - Atelier au choix des enfants
Après-midi : Grand jeu avec les 6-7 ans Panique 
dans la basse-cour au Parc Grégoire

Mercredi 25 janvier
Matin : Atelier On pose le décor - Atelier Invente 
ton histoire - Atelier au choix des enfants
Après-midi : Après-midi avec Monalisa (cuisine, jeux 
de société et dessiner c’est gagner)

Mercredi 1er février
Matin : Répétition (musique et personnages) du 
pestacle de marionnettes – jeux divers
Après-midi : a Sortie au cinéma VOG Maurice le 
chat fabuleux

Mercredi 8 février
Matin : Imagine le jardin de tes rêves – atelier On 
pose le décor - jeux d’hiver
Après-midi : Grand jeu Les contes s’emmêlent 
avec les 6-7 ans 

Mercredi 15 février
Matin : Visite à la médiathèque
Après-midi : Répétition générale – jeux Chasse le 
trac ! - Spectacle devant les 3-4 ans


