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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)

info parents
Thème : 

Parents, n’oubliez pas :
• Chaque enfant devra avoir obligatoi-
rement 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.

vacances d’hiver 2023 

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

«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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3-12 ans

du lundi 20 février 
au vendr. 3 mars

à savoir
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

Programme et activités adaptés selon l’âge des enfants.

l’art visuel



3-4 ans
enfants en petite et moyenne sections 
nés entre juillet et décembre 2018

salle maternelle - au centre de loisirs 

avec Céline, Manal et Steffi

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 Elodie, Joline, Maelie,  
Lucas, Bilel, Léane et Mariam

6-7 ans
enfants en CP 
et enfants en CE1

salle cafétéria - au centre de loisirs

avec Mélodie et Olivia

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

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

avec Mélissa, Inès, Brahim et 
Sébastien
Lundi 20 février 
Matin : Point info du matin - Atelier avec l’artiste Anna 
Baranek - Création de tableau à la manière de Kandisky 
Après-midi :  Atelier sculpture argile - Initiation thèque
Mardi 21 février Journée à thème carnaval 
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Créa-
tion de tableau à la manière de Kandisky
Après-midi : Sortie réalité virtuel à CAP VR a départ 13h30
Mercredi 22 février 
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Grand 
jeu La bataille navale
Après-midi : Atelier sculpture en argile - Activité 
artistique à la manière d’Andy Warhol
Jeudi 23 février 
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Atelier 
photo Les illusions d’optique - Atelier land art 
Après-midi : Grand jeu à la façon d’Arcimboldo 
Vendredi 24 février 
Matin : Atelier cuisine - Initiation au basket 
Après-midi : Grand jeu Nous sommes tous artistes

Lundi 27 février 
Matin : Création d’une œuvre commune à la manière 
de Kandinsky - Table ronde C’est quoi le cubisme
Après-midi : Atelier artistique Dessinez en code barre 
avec du fusain - Goûter partager avec les 6-7 ans
Mardi 28 février 
Matin : Création d’une œuvre commune à la ma-
nière de Kandinsky - Atelier peinture Les 2 sphères 
de Picasso - Initiation au Hand-ball
Après-midi :  Activité artistique à la manière de 
Picasso Mon chat bleu - Initiation au tambourin
Mercredi 1er mars
Matin : œuvre commune à la manière de Kandinsky 
- Atelier artistique En code barre au fusain - Activité 
manuelle De cercles en couleurs - Relai sportif 
Après-midi : Sortie aux Carrières des Lumières au 
Baux-de-Provence a départ 13h30 retour 17h30
Jeudi 2 mars 
Matin : œuvre commune à la manière de Kandinsky 
- Activité à la manière de Picasso Mon chat bleu - 
Initiation pétanque - Après-midi : Grand jeu Mystère 
au musée - Exposition 17h-18h au centre de loisirs 
Vendredi 3 mars
Matin : Grand jeu du peintre - Initiation au tir à l’arc 
Après-midi : Fête de fin de vacances

Lundi 20 février 
Matin : Atelier sculpture - Atelier créatif à la ma-
nière de Kandinsky - Jeu extérieur Chi-fu-mi
Après-midi :  Création de ton univers magique - 
Atelier Le fil magique - Atelier photo Souriez
Mardi 21 février Journée à thème carnaval 
Matin : Atelier artistique à la manière de Magritte - Jeu ex-
térieur Le parcours Déglingo - Préparation de la fête (cho-
régraphie, déguisement, chant, découverte d’instruments) 
Après-midi : Boom et jeux musicaux avec les 3-4 ans 
Mercredi 22 février
Matin : Ateliers artistiques à la manière de Kandinsky ou 
de Magritte - Atelier Elastiques en couleur - Commission 
jeu organisée par les enfants et jeux extérieurs
Après-midi : Sortie au bowling star à Montpellier 
a départ 13h15
Jeudi 23 février
Matin : Création de ton univers magique - Atelier 
La spirale infernale - Parcours Chi-fu-mi
Après-midi : Grand jeu Crée ton art
Vendredi 24 février 
Matin : Atelier La spirale infernale - Atelier Les billes en 
folie - jeux proposés par la commission des enfants
Après-midi : Projet vidéo - Jeu extérieur Les éperviers

Lundi 27 février
Matin : Sortie théâtre Télémac L’arbre de vie a départ 9h
Après-midi : Atelier créatif La fresque cubisme - 
Atelier créatif à la manière d’Andy Warhol
Mardi 28 février
Matin : Atelier créatif La fresque cubisme - Créa-
tion d’une sculpture recyclée - Atelier cuisine - 
Commission jeu organisée par les enfants
Après-midi : Initiation au tir à l’arc - Projet vidéo
Mercredi 1er mars
Matin : Grand jeu Tous en forme
Après-midi : Atelier créatif à la manière de Giaco-
metti - Commission jeu organisée par les enfants
Jeudi 2 mars 
Matin : Atelier artistique à la manière de Keith Ha-
ring - Atelier illusion d’optique façon thaumatrope
Après-midi : Jeux au choix organisés par la commission 
des enfants - Exposition 17h-18h au centre de loisirs 
Vendredi 3 mars
Matin : Expression corporelle - Atelier bonus
Après-midi : Grand jeu L’homme en noir

Lundi 20 février 
Matin : Présentation du thème - Atelier illusion 
d’optique - Jeu sportif 
Après-midi :  Jeu de balles - Activité manuelle Les 
monuments en perspective 
Mardi 21 février Journée à thème carnaval 
Matin : Activité artistique à la manière d’Andy Wa-
rhol - Grand jeu Poules, renards, vipères
Après-midi : Grand jeu déguisés 
Mercredi 22 février 
Matin : Atelier illusion d’optique - Atelier land art 
Commission jeu organisée par les enfants
Après-midi : Atelier structure d’objets recyclés - Relai sportif 
Jeudi 23 février 
Matin : Sortie au Goolfy à Lattes avec pique-nique 
a départ 9h - retour 14h30
Après-midi : Activité artistique à la manière de 
Keith Haring - jeu sportif Les évadés
Vendredi 24 février 
Matin : Temps d’échange et de paroles - Jeux pro-
posés par la commission des enfants
Après-midi : Jeu sportif et initiation au tir à l’arc

Lundi 27 février 
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Création 
d’affiche à la manière d’Arcimboldo - Jeu extérieur 
Après-midi : Jeux sportifs Les artistes se défoulent 
- Goûter avec les 8-12 ans
Mardi 28 février
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Atelier 
land art - Jeu sportif
Après-midi : Sortie aux Carrières des Lumières au 
Baux-de-Provence a départ 13h30 retour 17h30
Mercredi 1er mars
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Activité 
au choix des enfants 
Après-midi : Activité manuelle Les monuments en 
perspective et jeux sportifs
Jeudi 2 mars
Matin : Atelier avec l’artiste Anna Baranek - Grand 
jeu Relais version mastermind 
Après-midi : Grand jeu Les artistes en folie - Expo-
sition 17h-18h au centre de loisirs 
Vendredi 3 mars
Matin : Activité sportive Relai des artistes 
Après-midi : Grand quizz J’aurai voulu être un artiste

Lundi 20 février 
Matin : Sortie à Oupa-Oupa avec pique-nique -  
a Départ 9h15 - Retour 13h30
Après-midi :  Création de l’affiche artistique - Jeux 
de connaissance
Mardi 21 février Journée à thème carnaval  
Matin : Activité manuelle création de fresque à la ma-
nière de Keith Haring - Préparation de la fête (chorégra-
phie, déguisement, chant, découverte d’instruments) 
Après-midi : Atelier maquillage, déguisements, jeux - 
Farandoles danses et jeux musicaux avec les 4-5 ans
Mercredi 22 février 
Matin : Activité manuelle création de fresque à la 
manière de Keith Haring - Atelier peinture Pop Art 
- Jeux sportifs (foot, jeux de lancer)
Après-midi : Atelier peinture Pop Art - Activités 
sensorielles (pâte à modeler, sable magique…) - 
Commission préparation des activités de vendredi
Jeudi 23 février
Matin : Activité manuelle création de fresque à la 
manière de Keith Haring - Atelier cuisine 
Après-midi : Parcours des artistes à vélos
Vendredi 24 février
Matin : Chasse aux trésors Les silhouettes
Après-midi : Activités aux choix des enfants

Lundi 27 février 
Matin : Activité manuelle Les carrés à la manière 
de Mondrian - Atelier photo Ce que j’aime - Jeux 
sportifs (pétanque et jeux coopératifs Le parachute)
Après-midi : Grand jeu Un, deux, trois couleurs
Mardi 28 février
Matin : Activité manuelle Les ronds à la manière 
de Kandinsky - Atelier photo Ce que j’aime
Après-midi : Rallye jeu de société
Mercredi 1er mars
Matin : Grand jeu avec les 4-5 ans Les formes
Après-midi : Finalisation des œuvres collectives - 
Commission préparation des activités de vendredi
Jeudi 2 mars
Matin : Sortie au théâtre du Télémac a départ 9h
Après-midi : Installation et préparation des œuvres - 
Jeux extérieurs - Exposition 17h-18h au centre de loisirs 
Vendredi 3 mars
Matin : Parcours de motricité gymnase de J. Macé 
Après-midi : Activités aux choix des enfants
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