PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances d’ Août 2022
ÉLÉMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) sur le thème « L’Histoire de l’Homme ».
SEMAINE 1

Lundi 01/08

Repas
Après-midi

- Création de tableaux
vintage
- Queue du renard mouillée
(jeu d’attrape)

Mercredi 03/08

- Réalisation de porte-clés
en plastique fou
- Jeux de cirque
Pique-nique à fournir
par les familles
Rallye photo dans SaintJuéry
De 14h00 à 16h00, pour tous

- Grille magique (jeu de
stratégie)
- Piscine Taranis ❶

Jeudi 04/08
Activités au centre
(fabrication de pâte à
modeler)

SEMAINE 2

Lundi 8/08

Blind test géant

Sortie aux Avalats :
Caravane des sports
De 10h00 à 17h00
24 enfants Tarif : 1€

Mardi 9/08

Matin
Repas
Après-midi

Activités au centre de
loisirs
(jeux de balle)

Mercredi 10/08

Lundi 15/08

Activités au centre de
loisirs avec les maternelles

Matin
Repas

Férié

Après-midi

Pique-nique à fournir
par les familles
Activités au centre de
loisirs avec les maternelles

- Festival Occitan à
Saint-Juéry

Bal des « pichons »
dans la cour de
l’école Marie Curie
De 16h00 à 17h00
Pour tous

SEMAINE 1

Vendredi 12/08

Mercredi 17/08

Parcours sportif mouillé : Intervenant de
l’UFOLEP au centre de loisirs
De 14h00 à 16h00 36 enfants

Jeudi 18/08

- Réalisation d’une fresque
- Dessins autour de Jules
de montgolfières
Verne
- Hippo skate des planètes (jeu - Trollball (jeu de poursuite
d’équilibre et de motricité)
et de stratégie)

Bataille navale géante
(jeu de stratégie)

- Mini olympiades
mouillées
- Banquet médiéval

- Parcours mouillé
- Origami
- Jeux d’eau

- Réalisation d’une
fresque au choix des
enfants (dessin projeté)
- Jeux d’eau

Matin
Repas
Après-midi

Lundi 8/08

Le Futur !

Matin
Repas
Après-midi

Lundi 29/08
- « Imagine ton futur » :
création d’objets futuristes
- Relais les yeux bandés

Mercredi 24/08

Mardi 30/08

Pique-nique à fournir
par les familles
- Retour vers « Imagine ton
Grand jeu festif au
futur » (suite)
gymnase : nombreuses
- Grand ménage mouillé
épreuves amusantes,
(jeu de visée)
De 14h00 à 16h00, 48 enfants

Cochez les cases pour inscrire votre
enfant et n’oubliez pas de reporter
ces dates sur votre agenda

Jeudi 25/08

Lutte

Activités au centre de
loisirs
Réalisation de paniers en (concours d’avions en
papier (tressage de feuilles de papier)
magazines)

Sortie à l’Albaret

- Réalisation d’une fresque
du vivre ensemble
- Piscine Taranis ❶

Sortie aux Avalats :
Caravane des sports
De 10h00 à 17h00
24 enfants Tarif : 1€

Mardi 9/08

Matin

Sortie dans le Vieil Alby
Activités au centre

Repas

Pique-nique à fournir
par les familles

Sortie dans le Vieil Alby : Chasse au trésor,
rallye photo et pique-nique
De 9h00 à 13h30 24 enfants Tarif : 1€

Activités au centre de
loisirs
(graffitis et jeux musicaux)

Vendredi 26/08
- « Roland Garros »,
version badminton
- Piscine Taranis ❶

Vendredi tout est
permis (jeux d’ambiance
variés)

SEMAINE 3

Lundi 15/08

Sortie aux Avalats

Sensibilisation au handicap :
Intervenant au centre de loisirs
De 9h30 à 11h30 12 enfants

Mercredi 10/08

Jeudi 11/08

Bal des « pichons »
dans la cour de
l’école Marie Curie
De 16h00 à 17h00
Pour tous

Vendredi 12/08

Sortie à Cunac : Randonnée, grand jeu du Sagamore
(jeu de stratégie), pique-nique et golf foot
De 9h00 à 17h30 36 enfants

Mardi 16/08

Mercredi 17/08

Parcours sportif mouillé : Intervenant de
l’UFOLEP au centre de loisirs
De 14h00 à 16h00 36 enfants

Jeudi 18/08

Vendredi 19/08

Matin
Pique-nique à fournir
par les familles

Repas
Après-midi

Férié

Mercredi 31/08
Fermé ! Pas d’accueil
pour les enfants
Les animateurs
prépareront la
rentrée !
Le secrétariat sera
ouvert

SEMAINE 4

Lundi 22/08

Parcours mouillé
Autres activités

Lutte : Intervenant de l’UFOLEP à la salle
d’activités de l’école Marie Curie
De 9h30 à 11h30 pour deux groupes de 6
enfants (roulement 1h par groupe)
Sortie à Albi : Championnat du
monde de pilotage le matin, piquenique et Urban Festival l’après-midi
De 9h00 à 18h00 24 enfants
Tarif : 1€

Mardi 23/08

Mercredi 24/08

Jeudi 25/08

Vendredi 26/08

Lutte

Matin

Autres activités
Pique-nique à fournir
par les familles

Repas
Après-midi
Sortie au stade de l’Albaret : Football Gaélique
De 9h00 à 17h00 36 enfants

Sortie à Albi

SEMAINE 5
Le Futur !

SEMAINE 5

Vendredi 05/08

Sortie à Cunac

Pique-nique à fournir
par les familles
- Création d’un mini babyActivités au centre de loisirs
- Chasse drapeau (jeu de
foot
avec le groupe des maternelles stratégie)
- Jeux sportifs et collectifs
- Jeux dans le bois

Sortie au stade de l’Albaret :
Football Gaélique
De 9h00 à 17h00 36 enfants

r

Mardi 23/08
Activités au centre de loisirs
avec le groupe des maternelles

Jeudi 04/08

Après-midi

L’Époque contemporaine

L’Époque contemporaine

Lundi 22/08
- Fabrication de banderoles et pompons
- « France-Brésil 98 » (petits
jeux de football)
- Piscine Taranis ❶

Mercredi 03/08

Pique-nique à fournir
par les familles

Repas

Tous les mardis, c’est pique-nique :
les 2, 9, 16, 23 et 30 août : pique-nique à fournir
par les familles dans une glacière
individuelle avec un bloc de glace.

Vendredi 19/08
- Création de bateaux
- Découverte d’anciens
jeux de cartes
- Piscine Taranis ❶

Mardi 02/08

« L’Histoire de l’Homme »

Matin

SEMAINE 2
Jeux de handisport :
Football siamois
Molky à l’aveugle

Lundi 01/08

Sortie à Cunac

SEMAINE 4

Vacances d’Août 2022
Sur le thème

Après-midi

- Piscine Taranis ❶
- Sensibilisation au
- Confection de
- Jeu du tambourin (ancêtre du handicap
couronnes et boucliers
tennis)
- Le guide et l’aveugle (jeu - Piscine Taranis ❶
- Catapultes en Kaplas
de confiance)

Sortie à Cunac : Randonnée, grand jeu du Sagamore
(jeu de stratégie), pique-nique et golf foot
(golf géant au pied)
De 9h00 à 17h30 36 enfants

Mardi 16/08

Jeudi 11/08

- Jeu de l’oie géant

Les Temps Modernes

Les Temps Modernes

SEMAINE 3

Sensibilisation au handicap :
Intervenant au centre de loisirs
De 9h30 à 11h30 12 enfants

Pique-nique à fournir
par les familles
- Réalisation d’une fresque
- Création d’accessoires
- Fabrication de guirlandes
commune et d’un dragon
féériques
de blasons
- Jeux mouillés
- Balle aux prisonniers mouillée - Bataille mouillée (jeu d’eau)
(jeu de visée)

Sortie dans le Vieil Alby : Chasse au trésor,
rallye photo et pique-nique
De 9h00 à 13h30 24 enfants
Tarif : 1€

Âge : …………..…

École : ……………………...…Niveau de classe actuel : …........

Le Moyen Âge

Le Moyen Âge

- Fabrication d’un château
- Sortie dans le Vieil Alby
en matériel de récupération
- Jeux de visée (tir à l’arc,
- Activités au centre
Molky, …)
(châteaux en Légos)

- Thèque (jeu de visée
et de rapidité)
- Piscine Taranis ❶

Prénom : ..………………………………….….

Commune de résidence : ……..…………….………………………….

Sortie aux Avalats

Tous les mardis, c’est pique-nique :
les 2, 9, 16, 23 et 30 août : pique-nique à fournir
par les familles dans une glacière
individuelle avec un bloc de glace.

Vendredi 05/08

Moi, à ton âge

Moi, à ton âge

- Mimes
- Visionnages d’extraits de
dessins animés d’avant

Matin

Mardi 02/08

Préinscription
GS-CP-CE1
ÉLÉMENTAIRE - MOYEN

Nom de l’enfant : …………………..………................………………

Lundi 29/08

Sortie à l’Albaret

Mardi 30/08

Mercredi 31/08

Pique-nique à fournir
par les familles

Fermé ! Pas d’accueil
pour les enfants
Les animateurs
prépareront la
rentrée !
Le secrétariat sera
ouvert

Matin
Repas

Sortie à Albi

Après-midi

Lutte : Intervenant de l’UFOLEP à la salle
d’activités de l’école Marie Curie
De 9h30 à 11h30 pour deux groupes de 6
enfants (roulement 1h par groupe)
Sortie à Albi : Championnat du
monde de pilotage le matin, piquenique et Urban Festival l’après-midi
De 9h00 à 18h00 24 enfants
Tarif : 1€

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans le bois, une casquette, une gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot
de bain, une crème solaire et une tenue de rechange pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie.

❶ Piscine Taranis : Chaque jour, prévoir une tenue de rechange, un maillot de

type slip ou boxer de bain impérativement, une serviette et une crème solaire car
les enfants vont à la piscine en fonction du planning d’activité et du temps.
Roulement de 8 enfants géré par l’équipe d’animation le jour même.

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans le bois, une casquette, une gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot
de bain, une crème solaire et une tenue de rechange pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie.
Partie à conserver

Piscine Taranis :
Chaque jour, prévoir une tenue de rechange, un maillot de
type slip ou boxer de bain impérativement, une serviette et
une crème solaire car les enfants vont à la piscine en fonction du
planning d’activité et du temps. Roulement de 8 enfants géré par
l’équipe d’animation le jour même.
Cochez les cases pour inscrire votre enfant et n’oubliez
pas de reporter ces dates sur votre agenda

Partie à retourner, dûment complétée

Je soussigné(e) :………………………………………………………………….………
responsable de l’enfant : …………………………………….……………………….
certifie exacte son inscription aux dates indiquées.
Date :

Signature :

PROGRAMME & PREINSCRIPTION
VACANCES D’AOÛT 2022
Du lundi 1er au mardi 30 août 2022

PROGRAMME & PREINSCRIPTION
VACANCES D’AOÛT 2022
Du lundi 1er au mardi 30 août 2022

ÉLÉMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1)
THÈME : « L’Histoire de l’Homme »

ÉLÉMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1)
THÈME : « L’Histoire de l’Homme »
Madame, Monsieur,
L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances d’été en respectant le protocole sanitaire applicable.
Pour améliorer les conditions d’accueil de votre enfant, et nous permettre de ne pas dépasser notre capacité d’accueil, nous vous remercions de
retourner le coupon de préinscription dûment rempli.
Dans l’hypothèse où le nombre de préinscriptions serait trop important, la priorité sera donnée aux enfants domiciliés à Saint-Juéry et dont les
parents travaillent.
Pour avoir accès aux activités de l’Accueil de Loisirs il faut :
- Être âgé de 3 ans minimum jusqu’à la fin du CM2 ;
- Avoir rempli le dossier unique ou la fiche annuelle d’inscription ;
- Se préinscrire jusqu’à la date limite : mardi 12 juillet 2022 ;
- Être à jour dans le règlement de ses factures et paiement à la préinscription obligatoire ;
L’association des Francas de Saint-Juéry se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Tout enfant non préinscrit dans les délais sera sur liste d’attente et accueilli en fonction de la limite réglementaire fixée par le Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.
Nous vous remercions pour votre participation. L’équipe d’animation

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner

7h30 - 9h00
9h00 - 11h30
11h30

Accueil des enfants — Petits jeux

11h30 - 12h30

Temps d’animation pour les enfants qui ne prennent pas de repas à l’Accueil de Loisirs

11h30 - 14h00

Temps libre — Temps de restauration — Prise en charge échelonnée des enfants pour la relaxation et temps calme —
Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée à partir de 13h30

14h00 - 18h30

Temps d’activités — Goûter pour les enfants — A partir de 16h30 départ échelonné des enfants Temps libre jusqu’à
18h30

PAYÉ
Le :

/

Temps d’activités
Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et l’après-midi

/

Chèque :
Espèces :

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association des Francas
jusqu’au mardi 12 juillet 2022. Pour toute modification, merci de prévenir le secrétariat ou la

Chèques-vacances :
Virement :
Tickets CESU Préfinancés :

personne responsable des vacances au plus tard 48 heures ouvrées avant 10 heures.
Tout désistement sera facturé sauf sur présentation d’un certificat médical.

FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus – 81160 SAINT-JUERY
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Association déclarée au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports,
Conventionnée par la Municipalité de Saint-Juéry, la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn et la Mutualité Sociale Agricole.
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