Programme d’activité/Vacances été 2019
Groupe Maternelles du Lundi 08/07 au Vendredi 26/07
Thème : Le cyclisme

Matin

Lundi 08/07

Baby-Gym

Mardi 09/07

Activité culinaire
« Gâteau Podium »

Jeu de société
« Tour de France »

Mercredi 10/07

Activité manuel
« Vélo porte-crayon »

Safari photos à vélo

Jeudi 11/07

Après-midi
La sécurité à vélo
+
Petit circuit

Sortie Montagne des singes à Kintzheim (67600)
Départ : 9h Retour : 17h
Tenue adaptée, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 10 €
Vendredi 12/07

Activité manuelle
« La voiture balai »

Atelier Pâte à modeler

Thème : Le cirque

Matin

Après-midi

Lundi 15/07

Jeux d’adresse
« Le nez du clown, jonglage… »

Jeux de société
« Loto du cirque »

Mardi 16/07

Fabrication d’accessoires du clown

« Je fais le clown »

Mercredi 17/07

Baby-Gym

Activité graphisme
« Le funambule »

Jeudi 18/07

Activité manuelle
« Le clown dans sa boite »

Danses et jeux sur des musiques de
cirque

Vendredi 19/07

Coloriage et collage
« Dumbo, l’éléphant »

Dessin animé
« Dumbo »

Thème : Au camping

Matin

Après-midi

Lundi 22/07

Installation du camping
« Tentes, corde à linge.. »

Jeu de rôle
« Les campeurs »

Mardi 23/07

Promenade en forêt

Bricoler avec des matériaux naturels

Mercredi 24/07

Sortie Naturoparc à Hunawihr (68150)
Départ 9h 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 25/07

Lettre à Papa, Maman

Jeux d’eau
Prévoir un maillot de bain + serviette

Vendredi 26/07

Préparation de la fête
« Goûter, danses… »

C’est la fête au camping

Programme d’activité/Vacances été 2019
Groupe Maternelles du Lundi 29/07 au Vendredi 09/08 et du Lundi 19/08 au Vendredi 30/08
Thème : Les évènements
naturels de l’été

Matin

Après-midi

Fabrication de la station météo de
gribouille la grenouille
Activité graphisme
« J’apprends à dessiner pas à pas »

Jeux de construction
« Kapla, lego… »
Jeux de société
« L’arbre des 4 saisons »

Mercredi 31/07

Activité manuelle
« Fabrication d’un arc en ciel »

Comptines imagées et chansons

Jeudi 01/08

Bulles de savon aux couleurs
de l’arc en ciel

Jeux d’extérieur

Vendredi 02/08

Jeux musicaux

Ateliers jeux d’observation

Thème : les fruits et
légumes /les abeilles

Matin

Après-midi

Lundi 29/07
Mardi 30/07

Activité manuelle
« Mon potager joue à cache-cache
Activité graphisme
« Ma corbeille à fruits »
Activité autour du livre
« Fraise fait des pieds et des mains »
Activité manuelle
« Confection d’une abeille »

Jeux d’imitation
«Poupées, dinettes, circuit, garage… »
Jeu collectif
« Récoltons nos fraises »

Vendredi 09/08

Ateliers Pâte à modeler et puzzles

Activité collage
« La ruche et les abeilles »

Thème : l’Egypte

Matin
Histoire contée
« Mini loup en Egypte »
Jeu par équipe
« Retrouve le vase du pharaon »

Lundi 05/08
Mardi 06/08
Mercredi 07/08
Jeudi 08/08

Lundi 19/08
Mardi 20/08
Mercredi 21/08
Jeudi 22/08
Vendredi 23/08
Thème : Mes apprentissages
Lundi 26/08

Atelier modelage
Activité manuelle
« Porte bonheur scarabée »
Chanson imagée
« Ah !! les crocodiles »
Matin
Activité rigolote
« Dessins au plafond »

Mardi 27/08

Fabrication d’un sous-main crayons

Mercredi 28/08

Jeux sportifs

Jeudi 29/08

Je suis autonome
« S’habiller, mettre ses chaussures… »

Vendredi 30/08

Chants et danses en duo

Loto/Memory des fruits et légumes

Quiz sur les abeilles

Après-midi
Collage/coloriage
« Les animaux du désert égyptien »
Concours de constructions
de pyramides
Jeu de mémoire visuelle
« La pyramide des couleurs »
Jeux sportifs égytiens
Jeux de rapidité
« La momie, la pyramide… »
Après-midi
Promenade en forêt
Jeu d’extérieur
« Reproduire les ombres »
Chanson à illustrer
« Dans mon cartable »
Décoration des diplômes
de l’autonomie
Après-midi récréative avec
le groupe des grands

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

Mail : alsh@mairievaldoie.com

