
Préinscription 
Elémentaires 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
Vacances de Printemps 

2023  
Thème : « Plonge dans les 

contes, légendes et mystères ! » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances de Printemps 2023 ELEMENTAIRES 
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2) sur le thème « Plonge dans les contes, légendes et mystères ! »  

Capacité d’accueil  : 48 enfants lundi, mardi, jeudi , vendredi et 36 mercredi 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée, accompagnée du règlement correspondant 

SEMAINE  
1           

Lundi   
24/04/2023 

Mardi   
25/04/2023 

Mercredi   
26/04/2023 

Jeudi   
27/04/2023 

Vendredi   
28/04/2023 

     

Matin 

     - « Bienvenue dans 
le monde des lé-
gendes » 
- Poules, renards, 
vipères (jeu 
d’attrape) 

     - Réalisation 
d’une fresque légen-
daire 
- Bataille de balles 
- Dessins mangas 

     - Création d’un 
conte 
- Fabrication d’une 
coiffe de saiyan 
- Jeu de hockey 

    Pour les CM2 : 
Matinée au service 
jeunesse : multisport 
au parc de la crèche 
Pour les CP, CE1, CE2 
et CM1 : création 
d’un conte (suite) et 
jeux dans le bois 

     Grand jeu : 
« chasse le shuri-
ken » dans la cour 
de l’école Marie 
Curie  
De 9h30 à 11h30 

Repas 
 Pique-nique à 

fournir par les 
familles 

   

Après-midi 

     - Création de bêtes 
légendaires 
- Réalisation de des-
sins mangas 
- Jeu de poursuite et 
d’attrape 

     Jeux au parc de la 
crèche (basket, foot 
et petits jeux dans le 
parc). De 14h00 à 
16h30 

     - Réalisation  
d’accessoires de 
sorcier en mode-
lage 
- Bataille de Kapla 
- Quidditch  

     Activités tirées 
des propositions des 
enfants durant le 
début des vacances. 

     - Création d’un 
monde féérique en 
3D 
- Création d’un 
photomaton cheva-
lier  
- Flic-flag en couleur 
(jeu de poursuite) 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………. 

responsable de l’enfant : ………………………………….….………….…………...……... 

certifie exacte son inscription aux dates indiquées.   

Date :                                              Signature : 

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

Prénom ………………………………..……...…...……….....……... 

Âge : …………....…..…  Niveau de classe : …….………….…. 

Ecole :……………………………………….……………..……………… 

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

SEMAINE  
2            

Lundi   
01/05/2023  

Mardi   
02/05/2023 

Mercredi   
03/05/2023 

Jeudi   
04/05/2023 

Vendredi  
05/05/2023 Lundi 

08/05/2023 
  Journée déguisée  

Matin 

FERIE  

    
        

FERIE  Repas 
Pique-nique à 
fournir par les 
familles 

   

Après-midi 
    

              

      Sortie     

SEMAINE  
1           

Lundi   
24/04/2023 

Mardi   
25/04/2023 

Mercredi   
26/04/2023 

Jeudi   
27/04/2023 

Vendredi   
28/04/2023 

     

Matin         
       

       
 

Repas  
Pique-nique à 
fournir par les 
familles 

  
 

Après-midi          
 

       

N’oubliez pas de 
cocher les cases 

correspondant à la 
préinscription  

de votre enfant. 

N’oubliez pas de  
cocher les cases  

correspondant à la 
préinscription de 

votre enfant. 

SEMAINE  
2           

Lundi   
01/05/2023  

Mardi   
02/05/2023 

Mercredi   
03/05/2023 

Jeudi   
04/05/2023 

Vendredi   
05/05/2023 Lundi   

08/05/2023  
  Journée déguisée  

Matin 

FERIE       
        

     Activités au 
centre avec le 
groupe des  
maternelles 

     - Morpion géant 
- Atelier cuisine : 
pancakes 
- Création d’un 
conte 

      - Fabrication de 
boucliers et d’épées 
- Grille magique (jeu 
de stratégie) 
-Photomaton inversé 

     Matinée festive : 
Jeux musicaux, just 
dance, maquillage… 
 

 
 
 

 
FERIE  Repas 

Pique-nique à 
fournir par les 
familles 

   

Après-midi 

      Activités au 
centre avec le 
groupe des  
maternelles 

     - Création de 
catapultes 
- La bataille des 
ninjas (jeux 
d’attrape) 
 

     - Réalisation de 
bijoux empreintes 
- Entrainement des 
chevaliers 
- Créations en pâte à 
sel 

      Tournois sportif 
au gymnase Salen-
gro (Kinball, basket, 
handball, football…) 
De 14h30 à 16h30 

       Sortie      

Adaptez la tenue de votre enfant en fonction de la météo (blouson, bonnet, tour 
de cou). Chaque jour, apportez une gourde ou une petite bouteille d’eau.  
Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 

Adaptez la tenue de votre enfant 
en fonction de la météo (blouson, 
bonnet, tour de cou). Chaque jour, 
apportez une gourde ou une petite 
bouteille d’eau. Les repas sont pris 
à la cantine de l’école Marie Curie. 

Sortie : Jeu « donjon et dragon » le long de l’échappée verte d’Albi le matin, Pique-nique dans le 
parc Rochegude, jeux et rallye photo l’après-midi 

De 9h00 à 17h30     48 enfants     1€  
Les enfants qui ne participeront pas à la sortie resteront au centre et feront des activités 

avec le groupe des maternelles. 

Sortie : Jeu « donjon et dragon » le long de l’échappée verte d’Albi le matin, 
Pique-nique dans le parc Rochegude, jeux et rallye photo l’après-midi 

De 9h00 à 17h30     48 enfants     1€  
Les enfants qui ne participeront pas à la sortie resteront au centre et feront des 

activités avec le groupe des maternelles. 

   Tous les mardis c’est pique-nique !  
Le 25 avril et le 2 mai : pique-nique à fournir par les familles dans 

une glacière individuelle avec un bloc de glace. 

   Tous les mardis c’est pique-nique !  
Le 25 avril et le 2 mai : pique-nique à fournir par les familles dans 

une glacière individuelle avec un bloc de glace. 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

7h30 - 9h00 Accueil des enfants — Petits jeux 

9h00 - 11h30 Temps d’activités 

11h30 Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et l’après-midi 

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 

FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus - 81160 SAINT-JUERY 

Tél. : 05 63 45 35 91 

contact@francasdesaintjuery.fr    http://www.francasdesaintjuery.fr 

N° SIRET : 339 698 920 00024  CODE APE : 9499 Z 

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. 

FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus - 81160 SAINT-JUERY 

Tél. : 05 63 45 35 91 

contact@francasdesaintjuery.fr    http://www.francasdesaintjuery.fr 

N° SIRET : 339 698 920 00024  CODE APE : 9499 Z 

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. 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association des Francas  
jusqu’au mardi 4 avril 2023. Pour toute modification, merci de prévenir le secrétariat au plus tard 48 

heures ouvrées avant 10 heures.  
Tout désistement sera facturé sauf si la cause est réelle et sérieuse (maladie sur présentation d’un 

certificat médical ou décès dans la famille). 

Madame, Monsieur, 
 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances de Printemps . 
Pour améliorer les conditions d’accueil de votre enfant, et nous permettre de ne pas dépasser notre 
capacité d’accueil : 36 à 48 enfants selon les jours, nous vous remercions de retourner le coupon de 
préinscription dûment rempli. 
Dans l’hypothèse où le nombre de préinscriptions serait trop important, les enfants résidant sur la 
commune de Saint-Juéry seront accueillis prioritairement. 
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 ; 
- Être à jour dans le règlement de vos factures ; 
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 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

PAYÉ 
 

Le :           /           /     

Chèque : 

Espèces : 

Chèques-vacances : 

Virement : 

Tickets CESU Préfinancés : 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 
VACANCES DE PRINTEMPS 2023 
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http://perso.wanadoo.fr/francas.saintjuery
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