
Préinscription 
ELEMENTAIRE - MOYENS          

(GS-CP-CE1) 
    VACANCES DE JUILLET 2022 

         Sur le thème 
« l’Histoire de l’Homme » 

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances de Juillet 2022 
       ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) sur le thème « L’Histoire de l’Homme» 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

C
’e

st le
s vacan

ce
s !!! 

SEMAINE 1 Vendredi 08/07     

Matin 

      - Jeux de raquettes  
- « Sur un air de vacances »   
(activité manuelle) 
- Piscine Taranis ❶ 

    

Repas 
     

Après-midi 

      - Douaniers contrebandiers 
 

- Jeux de ludothèque 
- Petits reporters  

    

 

 

     

L’è
re

 d
es d

in
o

sau
res 

SEMAINE 2 Lundi 11 /07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07 

Matin 

      - Fabrication d’un  
photomaton 
- Création d’objets de bureau en 
dinosaures 
- Relais des dinosaures 
(motricité) 

      - Piscine Taranis ❶ 
- Réalisation d’une fresque en 
trois dimensions 
-Hockey de Denver (le dino-
saure) 
- Petits reporters  

      - Petits pieds en balade              - Photomaton du dino 
- Piscine Taranis ❶ 
- Cache-cache dans le bois 
 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

Férié   

Après-midi 

      - Réalisation d’un squelette 
de dinosaure avec des pâtes  
- Mini basket des dinos 
- Réalisation d’un terrarium du 
Jurassique 

      - Création de crête de  
dinosaures en carton 
- L’œuf magique (jeu de  
stratégie) 

             - Grand jeu :  
« Bienvenue à  
Jurassic Park ! » 
 

      - Empreinte de dino en  
pâte à sel 
- Expression corporelle  
mouillée 
      - Initiation au cirque 

 

 

     

La P
ré

h
isto

ire
 

SEMAINE 3 Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

Matin 

      - Tir à l’arc 
- Piscine Taranis ❶ 
- Peinture sur galets 
- Création  d’une mascotte de 
mammouth en laine 
- Petits reporters 

      - Réalisation d’empreintes 
en pointillisme 
- Création de portrait de Cro-
Magnon   
- Pac man (jeu d’attrape) 

      - Jeux d’improvisation 
- Fabrication de collier de Cro-
Magnon  

      - Au centre : jeux divers       - Jeu de poursuite : 
« Minuit dans la savane »  
- Réalisation d’une mascotte 
de Diego, le roi des animaux 
- Piscine Taranis ❶ 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

         

Après-midi 

      - Grand jeu « Chasse le feu »       - Réalisation de  
Scrat en peinture 
- Handball mouillé 
- Vélos atypiques 
- Petits reporters   

      - Visionnage de l’Âge de 
glace, les lois de l’Univers 
- Jeu de poursuite : attention 
au Mammouth ! 

      - Au centre : jeux à la  
demande 

      Jeux mouillés :  
- Relais éponge 
- Garçon de café 
- Eperviers 

 

 

   

Sortie à la base de loisirs  
de Pratgraussals 

 

 

 

     

SEMAINE 4 Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07 

L’A
n

ti
q

u
ité 

Matin 

      - Le p’tit secouriste 
 

      - Création d’accessoires  
antiques 
- Ballon prisonnier 

      - Gamelle dans le bois 
- Piscine Taranis ❶ 
- Réalisation des prénoms en  
hiéroglyphes 
 

      - Escrime 
- Fabrication de scarabée 
porte bonheur en pâte à sel 
- Loup garou (jeu de stratégie) 
 

      - Création d’accessoires du 
gladiateur 
- César, Ulysse, Cléopatre (jeu 
d’attrape) 
- Petits reporters 

      - Préparation du défilé : 
mode à la romaine 
- Foot de l’antiquité 
- Piscine Taranis ❶ 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 
 

Après-midi  

      - Fabrication d’amulettes 
porte-bonheur 
- Thèque Romaine 

      - Création de collier  
Égyptien et de bracelet du 
Pharaon 
- Course de chars 

      - Tous à l’école Marie Curie 
Lutte gréco romaine 
Relais des gladiateurs 
De 14h00 à 16h30 

      - Olympiades :  
Lancé de comètes 
Course en sac 
Ballon siamois 
 

      - Après-midi festive :  
Défilé de l’Olympe 
Jeux musicaux 
Sculpture de ballon 

U    

     
   

       

C
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s !!! 

SEMAINE 1 Vendredi 08/07     

Matin   
       

 
 

Repas   
  

 

Après-midi   
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 d
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SEMAINE 2 Lundi 11/07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07 

Matin 
       

     

      Sortie 
 

      Activités au centre 

       

Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles 

Férié   

Après-midi 
                   Initiation cirque 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Autres activités au 
centre 

 

      

La P
ré

h
isto

ire
 

SEMAINE 3 Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

Matin 
         

 
       

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  
       

Après-midi 
     

 

    

     Sortie à la base de 
loisirs de Pratgraussals 

 

 

      

L’A
n

ti
q

u
ité 

SEMAINE 4 Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07 

Matin 
      Le p’tit secouriste 

      Autres activités 

              Escrime 

       Autres activités 

  

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 

 
       

 

Après-midi 
     

   

 
   

       

       

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

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

certifie exacte son inscription aux dates indiquées.                              

Date :                                              Signature : 

Cochez les cases pour inscrire votre  
enfant et n’oubliez pas de reporter  

ces dates sur votre agenda 

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

dates sur votre agenda. 

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les 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. 

Petits pieds en balade : 
Sortie au parc de la médiathèque de 

Saint-Juéry 
Jeux en bois, slackline et jeux collectifs 

De 9h30 à 11h30    Pour tous 

Tous les mardis, c’est pique-nique ! 
Les 12, 19 et 26 juillet : pique-nique à fournir par les 

familles dans une glacière  
individuelle avec un bloc de glace. 

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les bois, 
une casquette, une gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot de 
bain et une crème solaire 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 16 enfants géré par l’équipe  
d’animation le jour même. 

Les 12, 19 et 26 juillet :  
pique-nique à fournir par  

les familles dans une glacière  
individuelle avec un bloc de glace. 

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 16 enfants géré par l’équipe d’animation le 

jour même. 

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

Prénom : ..………………………………….…...…..………... 

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

Ecole : ………………………………………. 

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

Escrime :  
Intervenant de l’UFOLEP au centre de loisirs 

  de 9h00 à 12h00   36 enfants 

Vélos atypiques : initiation à la conduite de nouveaux types de 
vélos, intervenant des Francas du Tarn, 

au Centre de Loisirs de Loisirs. Pensez à amener votre casque !     
De 14h00 à 16h30    Pour tous, par roulement 

Petits pieds en balade : 
Sortie au parc de la médiathèque de 

Saint-Juéry 
Jeux en bois, slackline et jeux collectifs 

de 9h30 à 11h30   Pour tous 

Sortie à la base de loisirs de Pratgraussals à Albi 
Jeux, Land’art, décoration de cailloux… 

de 9h00 à 17h00  48 enfants  
Tarif : 1€ 

« Le p’tit secouriste » : 
Intervenant de l’UFOLEP autour des gestes de 

premiers secours au centre de loisirs 
  de 9h30 à 11h30    15 enfants 

Escrime :  
Intervenant de l’UFOLEP au centre de loisirs 

  de 9h00 à 12h00      36 enfants 

Sortie à la base de loisirs de Pratgraussals à Albi 
Jeux, Land’art, décoration de cailloux… 

de 9h00 à 17h00    48 enfants 
Tarif : 1€ 

« Le p’tit secouriste » : 
Intervenant de l’UFOLEP autour des gestes de premiers 

secours, au centre de loisirs 
  de 9h30 à 11h30    15 enfants 

Initiation au cirque avec un intervenant 
de l’association Ivre d’Équilibre 

  de 14h00 à 17h00 pour trois groupes de 
12 enfants (roulement 1h par groupe) 

À la salle d’activités de l’école Marie Curie 

Petits reporters :  
Réalisation d’un reportage photos des 

animations proposées au cours du mois 
de juillet 

Initiation au cirque avec un intervenant 
de l’association Ivre d’Équilibre 

  de 14h00 à 17h00 pour trois groupes de 
12 enfants (roulement 1h par groupe) 

À la salle d’activités de l’école Marie Curie 



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. 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE JUILLET 2022 
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022 

ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) 

THEME : « L’Histoire de l’Homme» 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association des Francas  

jusqu’au mardi 21 juin 2022. Pour toute modification, merci de prévenir le secrétariat ou la  

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 
 

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. 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE JUILLET 2022 
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022 

ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) 

THEME : «l’Histoire de l’Homme » 

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 jus-

qu’à 18h30 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

PAYÉ 

 

Le :           /           /     

Chèque : 

Espèces : 

Chèques-vacances : 

Virement : 

Tickets CESU Préfinancés : 

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 21 juin 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 
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