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

Vendredi 08/07

Lundi 11/07
Mardi 12/07

Mercredi 13/07

Matin

Après-midi

Activité manuelle
« Bricolage voiture avion »

Suite de l’activité du matin et essais des
voitures

Matin
Après-midi
Présentation du thème
Epreuves pour la 1ère clé
Constitution des équipes
« La toile d’araignée »
(Décoration + ambiance sonore)
« Les boites mystérieuses »
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 €
Epreuves pour la 2ème clé
Activité manuelle
« Spaghetti folie »
« Fabrication du masque tête de tigre »
« La clé du puit »

Jeudi 14/07

Vendredi 15/07

Férié
Epreuves pour la 3ème clé
« Les archéologues »
« Circuit Cot Cot »

Epreuves pour la 4ème clé
« Alerte rouge et tir dans le mille »
Salle du trésor

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
Découverte de différents livres
+
Histoire du jour
« Un livre ça sert à quoi ? »

Après-midi
Grand jeu sur le thème des livres

Histoire du jour
« Une fois encore »
+
Atelier Pâte à modeler
Histoire du jour
Dessin animé
« ça penche »
« Le livre magique »
+ Baby-gym
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 €
Histoire du jour
« Cœur d’Alice »
Jeux d’extérieur
+
Activité manuelle autour de l’histoire
Sortie à la médiathèque de Valdoie
« A la découverte de livres »

Matin
Après-midi
Histoire
Expériences sur bulles et ballons
« Marguerite la vache jongleuse »
+
+
Jeux d’extérieur
Activité manuelle « La vache colorée »
Histoire
Activité manuelle
+
« Mon pot lapin »
« Yoga des petits lapins »
Activités culinaires de la ferme
« L’œuf sur le plat
Baby-gym
et le mouton pop-corn »
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 €
Fête à la ferme
Activité manuelle
« Lancer de pommes, pêche aux
« Mon bracelet paille »
canards… »

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

Lundi 29/08
Mardi 30/08

Matin
Fabrication des chaussures et du chapeau
du clown
Fabrication du nez et
du nœud papillon du clown
Memo éléphant

Après-midi
Jeux de société sur le cirque
Baby-gym
Parcours cirque au dojo

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
Cadre photo
Jeux
Chapiteau
« Cerceaux, équilibre… »

Matin
Histoire ombres chinoises
« L’escargot »
Activité manuelle
« Thème de la rentrée »

Après-midi
Ateliers divers
« Coloriage, découpage, collage… »
Jeux d’extérieur

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.

