
Horaires d’ouverture des vacances: 

Accueil du matin: 7h30-9h00 

Accueil du midi: 11h45-12h15 

Accueil de l’après – midi: 13h30-14h00 

Accueil du soir: 17h00-18h30 

Inscriptions possibles à la        
demi-journée avec ou sans repas. 

 
Renseignement inscriptions guichet 
unique en mairie: 0468641753 



Programme  Maternelles du 09 juillet au 20 juillet 2018.  
 Animateurs: Caroline et Théo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 09 juillet  Mardi 10 juillet Mercredi 11  juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

- Jeux de connaissances, visite 
du centre, règles de vie. 

- Jeux collectifs 

- Atelier culinaire: goûter       

- TAG sur toile. 

 

 

- Jeux de parcours 

 

 

Sortie journée 

Aquagliss  

De Vinça 

 

- Fin des tee-shirts personnalisés 

- Préparation de cocktails pour la 
grillade. 

    INTERVENANT HIP-HOP de 9h30 à 10h15  HIP-HOP 

GRILLADE REPAS 

- Décorons la salle d’accueil 
façon New-York 

- Jeux d’opposition 

- Suite décoration salle 
(suite) 

- Piscine au centre de loisirs 

- Personnalisation de tee-
shirts 

- Piscine au centre de loisirs 

- Jeu musical:   
« Trouve le tempo » 

- Piscine au centre de loisirs 

  Lundi 16 juillet  Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

« L’eau dans tous ses états » 

- Observation fonte glaçons 
avec différentes techniques. 

Sortie journée 

AQUALAND  

Leucate 

- Expériences scientifiques: Bulles 
de savons  

Fabrication d’une  bouteille     
tornade. 

N’en renverse pas une goute!  

- Bois et devine... 

 

- Ateliers culinaires: préparation 
du goûter 

- Préparation aïoli pour la       
cargolade 

RUGBY STAGE DE RUGBY avec L’ESCBAC de 9h30 à 10h15 

REPAS CARGOLADE et grillade         REPAS 

- Activité manuelle:     
Fabrique ton aquarium 

- Piscine au centre de loisirs 

 

 

 

- Finition de l’aquarium 

- Piscine au centre de loisirs 

- Activité manuelle 

- Piscine au centre de loisirs 

- Parcours du combattant au 
stade 

(Jeux d’eau) 

Animatrices: Caroline et Doreen 



Lundi 23 juillet  Mardi 24 juillet Mercredi 25  juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

- Jardinage 

-Sculpture argile 

- Jeux collectif: « Les petits 
déménageurs ». 

« A la recherche des     
dinosaures ». 

- Jeu collectif: La chaise à 
prénoms 

 

 

- Atelier culinaire: Préparation 
du goûter 

- fabrication de dinosaures. 

Journée « l’homme 
de Tautavel ».        

Visite du musée et  
ateliers découverte 

dans le village. 

 

- Parcours de motricité. 

- Préparation de la grillade 
(salade de riz) 

 

REPAS GRILLADE 

- Déco de porte:            
La préhistoire 

- Piscine au centre de loisirs 

-Fresque préhistorique: 
peinture à doigts 

- Piscine au centre de loisirs 

- Jeux de mimes 

-Jeux des différences 

- Piscine au centre de loisirs 

- Créé ton pantin           
préhistorique. 

- Piscine au centre de loisirs 

Lundi 30 juillet  Mardi 31 juillet Mercredi 01 août Jeudi 02 août Vendredi 03 août 

 

- Atelier culinaire: Château 
fort à croquer. 

 

- Motricité, jeux        
d’oppositions 

- Fabrique ton épée de   
chevalier, ton voilage de 

princesse. 

 

- Fabrication bouclier et      
couronnes de fleurs . 

 

- Jeu collectif: « Chevaliers, 
sorcières et dragons »  

 

Sortie  journée 

Visite du château 
de Peyrepertuse. 

Spectacle de    
fauconnerie 

 

 

- Fabrication d’un château en 
carton. 

- Atelier culinaire pour la     
grillade: verrines au fromage 

blanc. 

REPAS GRILLADE 

- J’apprend à dessiner des 
animaux. 

- Piscine au centre de loisirs 

 

- Création couronne château 
fort. 

- Piscine au centre de loisirs 

 

- Grand jeu: « Les joutes » 

- Piscine au centre de loisirs 

 

- Finition des créations de la 
semaine. 

- Maquillage 

- Piscine au centre de loisirs 

Programme  Maternelles du 23 juillet au 03 août 2018.  
 Animateurs: Coralie et  Doreen 

Animateurs: Coralie et Théo 



Lundi 06 août  Mardi 07 août Mercredi 08 août Jeudi 09 août Vendredi 10 août 

 

- Activité manuelle: Chapeau de 
Robin des Bois, Couronne de 

Mariane 

- Jeu d’escrime 

 

- Sortie rivière: Récupéra-
tion de matériaux pour les 

activités. 

- Jeux collectifs  

 

 

- Fabrication d’arcs et flèches 

- Testons nos arc! 

 

Sortie  journée 

Accrobranche 

Port Leucate. 

Baignade 

 

 

- Expo photos: préparons la 
fête. 

- Atelier culinaire: dessert 
pour la grillade. 

 

REPAS GRILLADE 

- Jeu collectif:           
« Le Robin des bois »  

- Piscine au centre de loisirs 

-Jeux d’adresses et de tirs 

 

- Piscine au centre de loisirs 

- Jeux de mimes 

-Jeux des différences 

- Piscine au centre de loisirs 

- Atelier maquillage et      
déguisement 

Fête du centre de loisirs avec 
les parents à l’école Jean Alio 

dès 16h30! 

Programme  Maternelles du 06 août au 10 août 2018.  
 Animateurs: Benjamin, Coralie et  Jenifer 

 Infos sorties: - Jeudi 12/07: Sortie Aquagliss de Vinça. Départ 9h30, retour 18h00.                                                                                 

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette cas-

quette crème    solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                

  - Mardi 17/07: Sortie Aqualand de port Leucate. Départ  9h30, retour  17h30.                                                                  

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette cas-

quette crème    solaire au nom de l’enfant.            

             - Jeudi 26/07: Sortie Tautavel. Départ 10h00, retour 18h00.                                                                                                            

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, baskets, casquette et crème solaire au nom de 

l’enfant.                                                                                                                                                                                     

              - Jeudi 02/08: Sortie à Peyrepertuse. Départ:  9h30, retour  17h30.                                                                  

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, baskets, casquette et crème solaire au nom de 

l’enfant.                                                                                                                                                                             

            - Jeudi 09/08: Sortie accrobranche + baignade à Port Leucate. Départ 10h00 , retour  18h00 .          

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette cas-

quette crème solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                                              

Attention: Prévoir pour tous les jours: 1 sac à dos contenant: 1  poche plastique, serviette de bain, maillot 

de bain, casquette et crème solaire  au nom de l’enfant. Goûters fournis par le centre de loisirs.               Plannings susceptibles d’être modifiés 


