
    Préinscription 
   TPS-PS-MS 

     MATERNELLE - PETITS 
    Vacances d’Août 2022 

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

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances d’  Août 2022 
      MATERNELLE - PETITS (TPS-PS-MS) sur le thème « L’Histoire de l’Homme ». 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 
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SEMAINE 1 Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08 

Matin 

     - Création d’une muraille 
de château  
- Jeux de construction 

     - Activités à la demande au 
centre de loisirs 
- Piscine Taranis ❶  

     - Sortie au gymnase :  
Kinball 
Jeux d’attrape 
Corde à sauter 

     - Peinture d’une fresque 
du Moyen Âge 
- Tournoi des chevaliers (jeu 
de course) 

     - Coloriage des vitraux 
du château fort 
- Piscine Taranis ❶  

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
   

Après-midi 

     - Réalisation de masques 
indiens 
- À la découverte des  
Amériques (jeux de course) 

     - Fabrication d’un totem 
- La queue du bison (jeu de 
poursuite) 

     - Création d’un château  
- Piscine gonflable au  
centre de loisirs 

     - Fabrication de cartes  
« château fort » 
- Jeux dans le bois 
    

     - Histoire contée sur le 
moyen âge 
- Jeux de société 
 

- Bal des « pichons » 
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SEMAINE 2 Lundi 8/08 Mardi 9/08 Mercredi 10/08 Jeudi 11/08 Vendredi 12/08 

Matin 

      - Initiation à la danse 
médiévale 
- Construction de château 
fort dans le sable 

      - « Dragon, sors de ta  
maison » (jeu de poursuite) 
- Piscine Taranis ❶  

      - Création de coiffes  
médiévales 
- Jeu des couleurs (jeu de  
rapidité) 

      - Sortie à la ferme 
 
      - Autres activités au 
centre de loisirs 

      - Atelier cuisine : 
gâteau au yahourt 
- Jeux d’attrape 
- Piscine Taranis ❶  

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

   

Après-midi 

      - Peinture d’une fresque 
du Moyen Âge (suite) 
- Pêche aux canards 

      - Fabrication d’une  
maquette de château  
- Jeux d’eau 

      - Confection de boucliers 
- Chaine des pompiers (relais) 

     - Fabrication d’épées de 
chevalier 
- La queue du dragon (jeu de 
poursuite) 

      - Décoration du gâteau 
réalisé le matin 
- Réalisation d’un château 
en 3D 
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SEMAINE 3 Lundi 15/08 Mardi 16/08 Mercredi 17/08 Jeudi 18/08 Vendredi 19/08 

Matin 

      - Sortie à la médiathèque de 
Saint-Juéry 
 

      - Autres activités  
au centre de loisirs 

      - Réalisation de chapeaux 
de pirate 
- Jeux de visée 

      - Création de caravelle                               
(navire à voiles) 
 

      - Tennis 

      - Deviens chevalier 
(collage personnalisé) 
- Cache-cache dans les 
bois 
- Piscine Taranis ❶  

 
 
 
 
 
 

Férié    Repas 
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

          

Après-midi 

      - Confection de pirates en 
matériel de récupération 
- À l’abordage (parcours de 
motricité) 

      - Fabrication de coiffes 
d’indiens 
- Colin Maillard (jeu les yeux 
bandés) 

      - Confection de châteaux 
de roi en matériel de  
récupération 
- Vise comme Robin des bois 

      - Finition du château 
de roi 
- Relais des chevaliers 
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SEMAINE 4 Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

Matin 

      - Confection de  
téléphones anciens 
- À la recherche des étoiles 
filantes (jeu extérieur) 

      - Jeu du parachute (jeu de 
coopération) 
- Fabrication d’une locomotive 
- Piscine Taranis ❶  

      - Kermesse 
(jeu avec  
différents  
stands) 

      - Sortie au parc  
Rochegude à Albi 
 
      - Activités au centre de 
loisirs 

      - Voyage dans l’espace 
(jeux d’attrape) 
- Piscine Taranis ❶  

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 
 

Après-midi  

      - Réalisation de  
téléphones modernes 
- Parcours de motricité 

      - Land’art 
- Création d’une montgolfière   
g en papier 

      - Réalisation d’engins  
volants à moteur 
- Pétanque 
 

      - Fabrication d’une  
voiture 
- Jeu de quilles 
- Jeux dans le sable 

      - Jeu des planètes (jeu 
de rapidité) 
- Réalisation d’un  
vaisseau spatial  

r 
      

Le
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SEMAINE 5 Lundi 29/08 Mardi 30/08 Mercredi 31/08 
  

Matin 

      - Création d’une fresque 
du futur 
- Petits jeux sur le thème de 
la mer 

      - Réalisation d’une  
maquette de robot 
- Jeux de ronde 
- Piscine Taranis ❶  

Fermé ! Pas d’accueil 
pour les enfants 
Les animateurs  
prépareront la  

rentrée ! 
Le secrétariat sera   

ouvert 

 

 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

 

 

Après-midi  

      - Confection d’une  
voiture volante 
- Jeux d’attrape 

      - Maquillage  
- Jeux musicaux  
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SEMAINE 1 Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08 

Matin   
 

 
 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  
 

Après-midi   
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SEMAINE 2 Lundi 8/08 Mardi 9/08 Mercredi 10/08 Jeudi 11/08 Vendredi 12/08 

Matin 
       - Sortie à la ferme 

 

    - Activités au centre 

      

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles          

Après-midi           
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SEMAINE 3 Lundi 15/08 Mardi 16/08 Mercredi 17/08 Jeudi 18/08 Vendredi 19/08 

Matin 
      - Sortie à la médiathèque 
de Saint-Juéry 

      - Autres activités  

             - Activités au centre  
 

      - Tennis 

 

Férié Repas 
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  
 

Après-midi 
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SEMAINE 4 Lundi 22/08 Mardi 23/08 Mercredi 24/08 Jeudi 25/08 Vendredi 26/08 

Matin 
       - Sortie au parc  

Rochegude à Albi 
 

    - Activités au centre 

       

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

         

Après-midi 
     

       

Le
 Fu

tu
r! 

SEMAINE 5 Lundi 29/08 Mardi 30/08 Mercredi 31/08   

Matin 
  

Fermé ! Pas d’accueil 
pour les enfants 
Les animateurs  
prépareront la  

rentrée ! 
Le secrétariat sera 

ouvert 

  

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 

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. 
Pour la sieste : fournir 2 draps plats, 1 couverture fine et un oreiller avec sa taie, le tout dans un sac plastique aux nom et prénom de l’enfant. 

Sortie à la médiathèque de Saint-Juéry :  
Visite de monuments à proximité, jeux et parcours 

sur place, balade… 
De 9h30 à 13h30     24 enfants 

Sortie à la ferme de Valdéries : 
Visite de la ferme, rencontre avec les animaux 

De 8h30 à 12h00     32 enfants 
Tarif : 1€ 

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux 
sportifs ou dans le bois, une casquette, une gourde ou bou-
teille 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. Pour la sieste : fournir 2 
draps plats, 1 couverture fine et un oreiller avec sa taie, le 
tout dans un sac plastique aux nom et prénom de l’enfant. 

Festival Occitan à Saint-Juéry : bal 
des « pichons » dans la cour de 

l’école Marie Curie 
De 16h00 à 17h00     Pour tous 

Sortie au parc Rochegude : promenade, rallye 
photo, petits jeux et pique-nique. 
De 9h00 à 13h00       24 enfants  

Tarif : 1€ 

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. 

Piscine Taranis : les enfants jouent dans la patau-
geoire. Chaque jour, prévoir une tenue de rechange, 
un maillot de type slip ou boxer de bain impérative-
ment, une serviette et une crème solaire car les en-

fants vont à la piscine en fonction du planning d’activi-
té et du temps. Roulement de 10 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 

Tennis : Intervenant de l’UFOLEP au centre de loisirs 
De 9h30 à 11h30 pour deux groupes de 10 enfants 

Sortie au gymnase Salengro  
De 9h30 à 11h00     40 enfants 

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. 

❶ Piscine Taranis : les enfants jouent dans la 
pataugeoire. 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 10 enfants géré par l’équipe 

d’animation le jour même. 

Sortie au gymnase Salengro  
De 9h30 à 11h00      40 enfants 

Tennis : Intervenant de l’UFOLEP au centre de loisirs 
De 9h30 à 11h30 pour deux groupes de 10 enfants 

Sortie à la médiathèque de Saint-Juéry :  
Visite de monuments à proximité, jeux et parcours 

sur place, balade… 
De 9h30 à 13h30     24 enfants 

Sortie au parc Rochegude : promenade, rallye 
photo, petits jeux et pique-nique. 

De 9h00 à 13h00     24 enfants  
Tarif : 1€ 

Festival Occitan à Saint-Juéry : bal des « pichons » dans la 
cour de l’école Marie Curie.    De 16h00 à 17h00    Pour tous 

Sortie à la ferme de Valdéries : 
Visite de la ferme, rencontre avec les animaux 

De 8h30 à 12h00     32 enfants     Tarif : 1€ 

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

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

Ecole : ……………..………...Niveau de classe actuel : …………... 

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



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 D’AOÛT 2022 

Du lundi 1er au mardi 30 août 2022 

MATERNELLE - PETITS (TPS-PS-MS) 

THÈME : « L’Histoire de l’Homme » 

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 D’AOÛT 2022 

Du lundi 1er au mardi 30 août 2022 

MATERNELLE - PETITS (TPS-PS-MS) 

THÈME : « L’Histoire de l’Homme » 

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

7h30 - 9h00 Accueil des enfants — Petits jeux 

9h00 - 11h00 Temps d’activités 

11h00 
Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et  

l’après-midi 

11h00 - 12h30 Temps de restauration ou temps d’animation pour les enfants qui ne prennent pas de repas à l’Accueil de Loisirs 

12h30 - 14h00 
Temps libre — Prise en charge échelonnée des enfants : PS pour la sieste, MS pour la sieste ou la relaxation et GS 

pour la relaxation — 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 

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  

personne responsable des vacances au plus tard 48 heures ouvrées avant 10 heures.   

Tout désistement sera facturé sauf sur présentation d’un certificat médical. 

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 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 
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