PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances de Printemps 2022
ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) sur le thème « Vers l’infini et au-delà... »
SEMAINE
1

Matin

Lundi
25/04/2022
Au gymnase pour
tous de 9h30 à
11h30 :
« L’entraînement
des astronautes » :
épreuves
techniques et
petits jeux
d’entraînement
pour un décollage
imminent

Repas
Fabrication de
fusées en papier
- Foot gaélique
et basket au
Après-midi city-stade : jeux
de ballon

Mardi
26/04/2022
Fabrication
d’une maquette
de vaisseau spatial
- « Martienchasseur » : jeu de
visée

Matin

Lundi
02/05/2022
Réalisation d’un
kaléidoscope :
instrument optique
- Tir à l’arc
- Parcours de basket
- « Bowling » : jeux
de visée

Repas
Fabrication
d’accessoires
d’astronautes :
Après-midi jet pack
et badges

Jeudi
28/04/2022
Land’Art : art
réalisé avec des
végétaux
- Jeux de mime
- Passerelle des CM2
au Service Jeunesse
(sans inscription)

Vendredi
29/04/2022
« Thèque
spatiale » au
gymnase de 9h30 à
11h30 : jeu inspiré
du baseball avec de
nombreuses
variantes

Prénom ………………………………..……...…...……….....……...….
Âge : …………....…..… Niveau de classe : …….………….……..
Ecole :……………………………………….……………..……………….…
Commune de résidence : …………………………………………….
SEMAINE
1

Lundi
25/04/2022

Mardi
26/04/2022

Mercredi
27/04/2022

Préinscription
Elémentaires
CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Vacances de
Printemps 2022
Thème :
« Vers l’infini et au-delà... »
Jeudi
28/04/2022

Vendredi
29/04/2022

Matin
Pique-nique à
fournir par les
familles
« Peins ta
constellation » :
peinture
- « Poules, renards,
vipères » : jeu
d’attrape et de
stratégie

Animation avec le Service Jeunesse au
gymnase : jeux sportifs et découverte d’un
jeu de rapidité avec des plots interactifs.
Départ : 9h30 Retour : 11h30
Pour tous les CM2, sans inscription

SEMAINE
2

Mercredi
27/04/2022
Suite de la
maquette de
vaisseau spatial :
décoration et
peinture
- Cache-cache dans
le bois

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

Mardi
03/05/2022
Au gymnase
pour tous de 9h30
à 11h30 :
- Découverte de
nombreux jeux
de relais
- Jeux sur place
Pique-nique à
fournir par les
familles
Au gymnase pour
tous de 14h30 à
16h :
- Handball
- Pétanque

Création de
soucoupes volantes
en carton
- Fabrication de
martiens en pâte
Fimo
- « La passe à 10 » :
jeu de ballon

Fabrication de
nébuleuses avec
de l’encre et de
la peinture
- « Le labyrinthe
géant » : jeu
d’observation et
de mémorisation

Sortie « Vivre
ensemble avec nos
différences »
Au centre :
fabrication de balles
rebondissantes et
jeu avec les balles

Sortie « Vivre ensemble avec nos différences » au Séquestre
à Albi : échange et partage avec d’autres structures autour
du Slam et du Rap dans le cadre des semaines d’éducation
contre le racisme. Concert de Rap et goûter sur place.
Départ : 13h Retour : 17h30 36 enfants 1€
Mercredi
04/05/2022
Au centre :
- Réalisation d’une
fresque libre autour
de l’espace
- Course de
bobsleighs :
jeu de relais

Jeudi
05/05/2022
Expériences
scientifiques :
aurores boréales,
pluie et arc-en-ciel
- « Astronautesmartiens » : jeu de
poursuite

Vendredi
06/05/2022
Au gymnase pour
tous de 9h30 à
11h30 :
- Kinball : jeu de
ballon géant
- « Les siamois » :
jeu de coopération
et d’attrape

Pique-nique à
fournir par les
familles

Repas

Sortie

Après-midi

Au centre

Animation avec le Service Jeunesse au
gymnase : jeux sportifs et découverte d’un
jeu de rapidité avec des plots interactifs.
Départ : 9h30 Retour : 11h30
Pour tous les CM2, sans inscription

SEMAINE
2

Lundi
02/05/2022

Mardi
03/05/2022

Sortie « Vivre ensemble avec nos différences » au Séquestre
à Albi : échange et partage avec d’autres structures autour
du Slam et du Rap dans le cadre des semaines d’éducation
contre le racisme. Concert de Rap et goûter sur place.
Départ : 13h Retour : 17h30 36 enfants 1€
Mercredi
04/05/2022

À l’Ecole Marie
Curie de 14h à 17h :
- Tchoukball : jeu
de ballon
- push-cars : caisses
à savon

Grand jeu « Grille
magique à pas
d’astronautes » :
jeux d’observation,
de stratégie et de
discrétion »

Repas

Pique-nique à
fournir par les
familles

Après-midi
Sortie (9h-17h30)

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 et un masque par demi-journée pour les déplacements
en bus. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie.

Sortie (9h-17h30)

Tout au long des vacances, les après-midis, les enfants visionneront
des courtes vidéos au sujet de l’espace, des fusées...
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 et un masque par demi-journée pour les déplacements
en bus. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie.

Vendredi
06/05/2022

Matin

Tout au long des vacances, les après-midis, les enfants visionneront
des courtes vidéos au sujet de l’espace, des fusées...
Au centre :
- Fabrication de
parachutistes
- Jeux de
cache-cache
dans le bois

Jeudi
05/05/2022

Sortie « Sports d’inertie » au Centre de
Loisirs de La Courbe à Graulhet (81) :
courses de push-cars et de drifts.
Départ : 9h Retour : 17h30
36 enfants 1€

Je soussigné(e) : …………………………………………………………….…………..
Sortie « Sports d’inertie » au Centre de
Loisirs de La Courbe à Graulhet (81) :
courses de push-cars et de drifts.
Départ : 9h Retour : 17h30
36 enfants 1€

N’oubliez pas de
cocher les cases
correspondant à la
préinscription de
votre enfant.

responsable de l’enfant : ………………………………….….………….………...
certifie exacte son inscription aux dates indiquées.
Date :

Signature :

N’oubliez pas de cocher les cases correspondant à la préinscription de votre enfant.
Partie à conserver

Partie à retourner, dûment complétée, accompagnée du règlement correspondant

PROGRAMME & PREINSCRIPTION
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

PROGRAMME & PREINSCRIPTION
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

LES ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2)

LES ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2)

du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022

du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022

THEME : « Vers l’infini et au-delà... »

THEME : « Vers l’infini et au-delà... »
Madame, Monsieur,

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances de Printemps 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 ;
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

PAYÉ
Le :

/

/

Chèque :
Espèces :
Chèques-vacances :
Virement :
Tickets CESU Préfinancés :

7h30 - 9h00
9h00 - 11h30
11h30
11h30 - 12h30
11h30 - 14h00
14h00 - 18h30

Accueil des enfants — Petits jeux
Temps d’activités
Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et l’après-midi
Temps de restauration pour les enfants qui ne prennent pas de repas à l’Accueil
de Loisirs
Temps libre — Temps de restauration — Prise en charge échelonnée des enfants
pour la relaxation et temps calme — Accueil des enfants qui viennent à la demijournée à partir de 13h30
Temps d’activités — Goûter pour les enfants — A partir de 16h30 départ
échelonné des enfants — Temps libre jusqu’à 18h30

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association des Francas
jusqu’au mardi 5 avril 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.
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