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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 8 mars

au 19 avril

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 : le   sport
et le Grand défi Vivez bougez ! 



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 8 mars
Matin : Temps de vie collective, mise en forme mu-
sicale et atelier avec les poneys, activité manuelle 
Dessine ton poney
Après-midi : Création d’étiquettes porte manteau 
en maillot de football, projet décoration de la salle

Mercredi 15 mars
Matin : Temps de vie collective, mise en forme mu-
sicale et atelier avec les poneys, activité manuelle 
Mon poney magique
Après-midi : Projet décoration de la salle Arc en 
ciel en papillon 1/3, atelier jardinage

Mercredi 22 mars
Matin : Temps de vie collective, mise en forme 
musicale et atelier avec les poneys, Quizz sur les 
poneys
Après-midi : Projet décoration de la salle Arc en 
ciel en papillon 2/3, atelier jardinage

Mercredi 29 mars
Matin : Temps de vie collective, mise en forme 
musicale, visite à la médiathèque
Après-midi : Projet décoration de la salle Arc en 
ciel en papillon 3/3, atelier jardinage

Mercredi 5 avril
Matin : Temps de vie collective, mise en forme 
musicale, atelier cuisine
Après-midi : Projet déco de la salle, initiation aux 
jeux de balles 

Mercredi 12 avril
Matin : Temps de vie collective, mise en forme 
musicale, Sortie au parc de la Gare a
Après-midi : Initiation aux jeux de balles

Mercredi 19 avril
Matin : Temps de vie collective, Mise en forme 
musicale et sortie à Trampoline park à Nîmes - 
a Départ 9h30 - Retour 12h15
Après-midi : Parcours de vélo et jeu de lancer

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 8 mars
Matin : Mise en forme, création d’un tableau de 
cubes à énergies, illustration du P’tit Kili, atelier 
jardinage avec les 4-5 ans
Après-midi : Initiation à la pétanque, commission 
de préparation de jeux sportifs pour les 4-5 ans

Mercredi 15 mars
Matin : Mise en forme, atelier jardinage, illustration 
du P’tit Kili
Après-midi : Initiation au tennis et activité selon le 
choix des enfants

Mercredi 22 mars
Matin : Mise en forme, atelier jardinage avec les 
4-5 ans, illustration du P’tit Kili et jeux proposés 
aux 4-5 ans
Après-midi : Thèque au parc a de Codognan avec 
les 6-7 ans

Mercredi 29 mars
Matin : Mise en forme, atelier jardinage et illustra-
tion du P’tit Kili
Après-midi : Initiation au tennis et initiation au 
Tchoukball

Mercredi 5 avril
Matin : Mise en forme, initiation au tir à l’arc et à 
la pétanque
Après-midi : Sortie à Trampoline Parc a à Nîmes

Mercredi 12 avril
Matin : Mise en forme, atelier jardinage et illustra-
tion du P’tit kIli
Après-midi : Initiation au tennis et initiation à la 
pétanque

Mercredi 19 avril
Matin : Mise en forme et matinée selon le choix 
des enfants
Après-midi : Grand jeu multisport

 

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 8 mars
Matin : Mise en forme musicale et entrainement au 
cross et initiation au football américain, illustration 
du P’tit Kili avec l’artiste Anna Baranek
Après-midi : Découverte de la pétanque, décou-
verte du tambourin

Mercredi 15 mars
Matin : Mise en forme musicale et entrainement 
au cross, illustration du P’tit Kili avec l’artiste Anna 
Baranek, Initiation au tchoukball
Après-midi : Grand jeu La bataille des sports

Mercredi 22 mars
Matin : Mise en forme musicale, initiation au foot-
ball américain, illustration du P’tit Kili avec l’artiste 
Anna Baranek
Après-midi : Thèque au parc a de Codognan 
avec les 8-12 ans

Mercredi 29 mars
Matin : Mise en forme musicale, illustration du 
P’tit Kili avec l’artiste Anna Baranek, Triathlon : 
courses, tir à l’arc et saut d’obstacles
Après-midi : Initiation à la pétanque a au boulodrome 

Mercredi 5 avril
Matin :  Mise en forme musicale et entrainement 
au cross, illustration du P’tit Kili avec l’artiste Anna 
Baranek, initiation au football américain
Après-midi : Grand jeu La revanche

Mercredi 12 avril
Matin : Mise en forme musicale et entrainement 
au cross, illustration du P’tit Kili avec l’artiste Anna 
Baranek, initiation au football américain
Après-midi : Sortie à Trampoline Park a à Nîmes

Mercredi 19 avril
Matin : Mise en forme musicale et entrainement 
au cross, illustration du P’tit Kili avec l’artiste Anna 
Baranek, Journée Paris 2024 Olympiades avec les 
4-5 ans - Après-midi : Journée Paris 2024 Olym-
piades avec les 4-5 ans

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 8 mars
Matin : Mise en forme Toutouyoutou, atelier jardi-
nage et intervention handball
Après-midi : Initiation à la pétanque ça roule et 
activité manuelle sur le sport

Mercredi 15 mars
Matin : Mise en forme Toutouyoutou, visite à la 
médiathèque lecture sur le thème du sport
Après-midi : Grand jeu Zoo en folie au parc a de 
Codognan

Mercredi 22 mars
Matin : Mise en forme Toutouyoutou, atelier jar-
dinage et jeux sportifs animés par les 8-12 ans
Après-midi : Initiation pétanque Tu tires ou tu 
pointes ?, activité manuelle sur le sport

Mercredi 29 mars
Matin : Mise en forme Ttoutouyoutou, activité ma-
nuelle et intervention handball
Après-midi : Sortie à Trampoline Park a à Nîmes

Mercredi 5 avril
Matin : Mise en forme Toutouyoutou, jeux In the 
city, entrainement au cross, intervention handball
Après-midi : Grand jeu Le rallye des couleurs

Mercredi 12 avril
Matin : Mise en forme Toutouyoutou, initiation au 
crocket, intervention handball, lecture de contes 
Après-midi : Atelier jardinage et entrainement au 
cross

Mercredi 19 avril
Journée à thème Avant Paris 2024 Olympiades 
avec les 6-7 ans


