Programme d’activité/Vacances été 2017
Groupe maternelle Mois de Juillet
Thème : Les trois petits cochons
Lundi 10/07

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

Matin

Après-midi

Histoire des 3 petits cochons +
Fabrication de masques

Fabrication en carton des maisons
des 3 petits cochons

Promenons-nous dans les bois !!!!

Jeu de dés
‘’la course à la maison en brique’’

Sortie à Cigoland à Kintzheim (67)
Départ : 8h45 Retour : 17h
Parc de loisirs sur le thème des cigognes. Animaux, attractions….
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 12 €
Jeudi 13/07

Activité culinaire
‘’Pâte à brioche’’ + Jeux musicaux

Vendredi 14/07

Façonnage des brioches cochons

Férié

Thème : Les castors juniors
Matin

Après-midi

Présentation du thème +
Dessin animé et coloriages

Installation du camp (tentes…)

Mardi 18/07

Activité manuelle
‘’la besace’’

Jeux sur les différentes façons de
communiquer avec la nature

Mercredi 19/07

Parcours aventure

Mini ateliers : Kit des castors juniors
(jumelle, gourde, boussole…)

Lundi 17/07

Jeudi 20/07

Sortie à Ludolac à Vesoul (70)
Départ : 9h30 Retour : 17h
Parc aquatique : Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire…
Repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 6 €
Vendredi 21/07

Activité manuelle
‘’Badge Castor junior’’

Jeu de piste

Matin

Après-midi

Jeux de billes et de ballons

Jeu des épreuves diaboliques

Thème : Les castors juniors
Lundi 24/07

Mardi 25/07

Mercredi 26/07
Jeudi 27/07

Course de brancards +
Livret des petites astuces pour petits
bobos
Activité manuelle
‘’le caméléon’’ et camouflage dans la
nature

Activité manuelle
‘le viso-aquatube’
Petites histoires à dormir debout +
Moment de relaxation

Sortie au zoo de Mulhouse (68) Départ : 9h00

Retour : 17h

Tenue adaptée, sac à dos, casquette, gourde, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 9 €
Vendredi 28/07

Activité culinaire
‘préparation de petits sandwichs sucrés et
boissons + jeux libres

Petits jeux d’eau
(Prévoir un rechange)

Groupe Maternelles Mois d’août
Thème : Les Vacances
Lundi 31/07
Mardi 01/08
Mercredi 02/08
Jeudi 03/08
Vendredi 04/08

Matin
Jeux
‘’Je prépare ma valise’’
Histoire cerf-volant +
Bulles de savon
Activité manuelle
‘’Etui à lunettes’’

Après-midi
Activité manuelle
‘’Je décore mon maillot de bain’’
Ateliers chants, danses, musiques
‘’C’est l’été’’
Jeux de société
‘’Memory les animaux marins’‘
Activité manuelle
Tournoi de pétanque
‘Mon livre de vacances’
Sortie Piscine du Parc à Belfort Départ : 9h30 Retour : 17h
Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire…
Repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas. Supplément : 3 €

Thème : Graphisme et dessin
Lundi 07/08

Matin
Activité manuelle
‘’Eventail’’

Mardi 08/08

Grand jeu des formes

Mercredi 09/08

Fresque sur les poissons

Jeudi 10/08
Vendredi 11/08

Activité créative
Dessin à la craie au sol : L’autoportrait
Marque page
Dessin graphique

Après-midi
Jeu
‘’Dessiner c’est gagné’’
Didou, dessine-moi… +
Graphisme en pâte à modeler
Jeux collectifs
‘’Le dessin rigolo, le dessin musical’’
Activité manuelle
‘’Graphisme sur bracelet’’ (carte à gratter)
Jeux de société graphique
(Mémory, Domino…)

Thème : Le Moyen -Âge
Matin
Lundi 21/08

Mardi 22/08
Mercredi 23/08
Jeudi 24/08
Vendredi 25/08

Histoires sur le thème +
Activité manuelle : dragon en 3D
Activité culinaire ‘le pasté de poires’ +
Fabrication d’épées et de miroirs
Jeux des chevaliers : Tournoi de joutes,
combats d’épées, lancers de boulets…
Petits ateliers jeux de société
Memory des blasons…
Jeu de piste
‘’Sauve la princesse’’

Après-midi
Réalisation de chapeaux châtelains et
casques de chevaliers +
Jeux d’adresse (chamboule bouclier…)
Fabrication du Château-fort
et des bannières
Fabrication d’une catapulte et jeux
Musique et farandoles
Jeux de cerceaux
Fête au château du roi
(maquillage, jeux)

Thème : L’Océan
Lundi 28/08

Matin
Jeux : ‘‘marchons sur les coquillages
géants’’ + la mer agitée

Après-midi
Activité manuelle
‘’la pieuvre’’

Mardi 29/08

Chansons et comptines sur le thème

Jeux d’extérieurs

Mercredi 30/08
Jeudi 31/08
Vendredi 01/09

Activité culinaire ‘’rochers au chocolat’’
+ Jeux d’extérieur :
Poissons/ pêcheurs
Activité manuelle
‘’étoile de mer en pâte à sel’’
Préparation de la fête

Dessin animé
‘’la petite sirène’’
Activité pâte à modeler +
sable magique
Fête des petits et des grands
Piñata + Jeux + Loto mexicain

A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une bouteille d’eau, d’un goûter léger pour le matin (fruit,
compote, céréales..), d’une tenue de sport pour les activités sportives, le tout dans un sac à dos marqué à son nom.

Renseignements et inscriptions : www.ville-de-valdoie.fr

Mails : alsh@mairievaldoie.com

