Le thème des vacances :

Les couleurs de l’Arc-en-ciel
Important !!
Toujours prévoir un sac avec des rechanges, un chapeau et une gourde nominative
Vous pourrez vous connecter à notre site pour suivre l’évolution de votre enfant tout au long
de sa journée
Les activités peuvent être modifiées suivant la météo

Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Accueil du matin : 7h30 à 9h
Accueil du soir : 17h à 18h
Contact pour les inscriptions :
Téléphone : 06.16.62.62.43
Mail : aturcat@lacali.fr

Accueil de loisirs maternel à
Saint Seurin sur l’Isle
Du 8 au 29 Juillet 2022

Accueil de loisirs maternel à Saint Seurin sur l’Isle
Lundi 4 juillet

Mardi 5 juillet

Mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet
Matin
Mon tableau aux prénoms
Je fabrique mon arc-en-ciel géant
Après-midi
Je fabrique mon arc-en-ciel géant
Jeux de balles et de ballons

Lundi 11 juillet
Matin:
Je fabrique mon tipi
Je crée ma montgolfière
Après-midi :
Je fabrique mon tipi
Je crée ma montgolfière

Lundi 18 juillet
Matin :
Médiation par l’animal
Je fabrique ma pêche aux canards
Après-midi :
Pêche aux canards
Parcours de motricité

Lundi 25 juillet
Matin :
Sortie à la ferme de la Barbanne
(Départ 9h30-13h30 /14h)
Après-midi :
Mon épouvantail au vent
Ma pieuvre

Mardi 12 juillet

Sortie au lac de la
Jémaye
Départ : 10h Retour : 16h/16h30

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Matin:
Mon papillon couleur
Jeux d’imitation
Après-midi :
Projet tipi
Chaises musicales
« Soirée Inter-centres Fin 21h »

Vendredi 15 juillet
Matin :
Plage de Saint Seurin sur l’Isle
Après-midi :
Petits jeux divers

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Matin :
Médiation par l’animal
Mon parasol géant
Après-midi :
Je fabrique ma pinata
Je décore mon pot de fleur

Matin :
Médiation par l’animal
Je fais mon ourson
Après-midi :
Je fais mon mur baroque (début)
Tapis qui glisse
CAMP (Groupe de 8 enfants)

Matin :
Pâtisserie
Je fais mon mur baroque (fin)
Après-midi :
Mon cornet de glace
Jeux d’eau
CAMP (groupe de 8 enfants)

Matin :
Petits jeux divers
Médiathèque
Après-midi :
Création du jeu « devine qui je suis »

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 Juillet

Vendredi 29 juillet

Sortie au centre
équestre de Saint
Seurin sur l’Isle

Matin :
Création de slim
Parcours sportifs
Après-midi :
Paille à bulle
Jeux de société

Sortie au parc de
la coccinelle

Matin :
Mobile en forme géométrique
Mon poisson en papier bulle
Après-midi :
Petits jeux divers et rangement du
centre

Départ 8h30 Retour : 17h

CAMP (groupe de 8 enfants)

