Programme d’activités des vacances été 2022
Groupe Maternelle du 8 au 29 juillet

Matin

Après-midi
Journée des enfants

Vendredi 08/07

Activités au choix des enfants

Activités au choix des enfants

Matin

Lundi 11/07
Mardi 12/07

Mercredi 13/07

Après-midi
Grand jeu
Présentation de l’Amérique
« A la découverte des produits
« Jeux + documentaire »
américains »
Sortie au Parc du Petit Prince d’Ungersheim (68) – départ à 9h15/retour à 17h
Tenue adaptée, casquette, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les
enfants inscrits sans repas. Supplément : 10 €
Activité manuelle
« Empire State Building en 3D »

Jeudi 14/07

Vendredi 15/07

Initiation à la préparation d’un cheval

Férié

Jeux américains en musique

Film
« Maman j’ai raté l’avion »

Lundi 18/07

Mardi 19/07

Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07

Lundi 25/07
Mardi 26/07
Mercredi 27/07

Jeudi 28/07

Vendredi 29/07

Matin

Après-midi

Présentation de l’Afrique
« Jeux sur table + documentaire »

Fabrication d’un cartouche
« Prénom égyptien »

Sortie Bowling de Belfort
Morpion sur l’Egypte ancienne
départ à 9h/retour à 12h
+
Supplément : 4.5 €
Je joue au morpion
Rencontre Inter-centre : invitation de l’ALSH d’Evette Salbert
Activités sportives/culinaires/médiathèque/manuelles. Pique-nique et goûter
partagés
Apporter un pique-nique pour les enfants inscrits sans repas
Sortie à Ludolac à Vesoul (70) – départ à 9h30/retour à 17h
Parc aquatique : Toboggan aquatique, bassin ludique, rivière rapide, bassin à bulles…
Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, gourde d’eau, Piquenique pour les enfants inscrits sans repas
Supplément : 7 €
Activité manuelle
« Carte d’Afrique »

Film
« Astérix et Obélix mission Cléopâtre »

Matin
Jeux
« Les monuments européens
Activité culinaire
« Tiramisu »

Après-midi
Activité manuelle
« Porte-crayon londonien »
Activité manuelle
« Tour Eiffel en perles de Hama »

Concours de Molky

Grand jeu de l’oie sur l’Europe

Sortie à La Guiguite en folie à Filain (70) – départ à 9h15/retour à 17h
Parc animalier et de loisirs
Tenue adaptée, casquette, sac à dos, gourde d’eau, + repas tiré du sac pour les
enfants inscrits sans repas
Supplément : 7 €
Film
Tournoi de sports collectifs
« Le tour du monde en 80 jours »

Lundi 22/08
Mardi 23/08
Mercredi 24/08
Jeudi 25/08
Vendredi 26/08

Matin
Présentation de l’Asie/L’Océanie
« Jeux sur table »

Après-midi
Activité manuelle
« Dragon chinois »
Sortie Néolaser à Andelnans
Sortie à la médiathèque
départ à 13h30/retour à 17h
« Livres sur le thème »
Supplément : 5 €
Activité manuelle
Jeux
« Je crée mon boomerang »
« Concours de boomerang »
Sortie Malsaucy : baignade, jeux de plein-air – départ à 9h30/retour à 17h
Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, gourde d’eau, piquenique pour les enfants inscrits sans repas
Sport
Film
« Hockey »
« Tintin au Tibet »

Matin

Après-midi

Lundi 29/08

Jeux de société

Parcours trottinette

Mardi 30/08

Jeux de cache-cache au Salbert

Film
« L’élève Ducobu »

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.

