
vacances d’automne 2018

u n  s e r v i c e  d e  l a  d i r e c t i o n  é d u c a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  V a u v e r t

«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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3-12 ans

du 22 au 31 
octobre

accueil à la journée 
ou à la demi-journée
accueil et départ échelonnés 
8h30/9h30 à 17h/18h 
ou 8h30/9h30 à 12h 
ou 13h30/14h à 17h/18h
(pré-accueil possible de 7h30 
à 8h30 avec supplément)

Centre de loisirs
268 rue du Chaillot à Vauvert
04 66 73 18 00

Thème :

Programme et activités
adaptés selon l’âge des enfants.

les goûts& les couleurs
à savoir

Chaque jour, une couleur et des activités en 
lien avec le goût.

Si possible, habillez vos enfants avec la 
couleur du jour... Merci !



3-4 ans
enfants en petite section 
et enfants nés de juillet à décembre 2017 

salle «maternel» au centre de loisirs 

avec Céline, Mélodie et Colette

5-6 ans
enfants nés de janvier à juin 2017
et enfants en grande section 

salle «ludothèque» au centre de loisirs 

avec Sophie, Maud et Colette

7-8 ans
enfants en CP 
et enfants en CE1

salle «cafétéria» au centre de loisirs 

avec Assia et Sébastien

9-12 ans
enfants en CE2, CM1, CM2,
et enfants en 6e et 5e

salle 1er étage de l’école Libération 

avec Dalila, Saliha et Mélissa

Lundi 22 octobre - Rouge
Matin : activité manuelle Petit poisson rouge, ta-
bleau J’aime le rouge, jeux extérieurs
Après-midi : éveil musical (comptine des couleurs) 
et parcours de motricité Au feu les pompiers

Mardi 23 octobre - Bleu
Matin : sortie au théâtre Télémac à Nîmes, spec-
tacle Lali les étoiles a Départ 9h15
Après-midi : éveil musical et jeu Attention petits 
poissons

Mercredi 24 octobre - Vert
Matin : Kim goût Petit tour dans le potager, activi-
té manuelle Une souris verte...
Après-midi : éveil musical et le parcours des 
grenouilles

Jeudi 25 octobre - Marron/Orange
Matin : jeux de ballon au Parc des Aigrettes, ate-
lier cuisine Gâteau potimarrant
Après-midi : éveil musical et activité manuelle Si 
t’as la trouille

Vendredi 26 octobre - Rose
Matin : activité manuelle Flamant rose et Arbre 
du multicœur
Après-midi : éveil musical et grand jeu Petit fla-
mant rose

Lundi 29 octobre - Multicolore
Matin : grand jeu La chasse à l’arc-en-ciel, activité 
manuelle J’ai licorne, chantons ensemble
Après-midi : éveil musical La comptine des cou-
leurs, jeux extérieurs Course colorée

Mardi 30 octobre - Blanc
Matin : sortie à Oupa Oupa à Marguerittes a Dé-
part 9h15 - Retour 12h30
Après-midi : éveil musical La comptine des cou-
leurs, jeux sportifs Casper et toi

Mercredi 31 octobre - Noir
Matin : atelier cuisine Allô ? Ween, jeu extérieur 
Il fait nuit !
Après-midi : éveil musical La comptine des cou-
leurs, jeu Ne perds pas la balle

Lundi 22 octobre - Rouge
Matin : atelier radio sur l’équilibre alimentaire, ate-
lier batucada ou zumba, création d’une boîte à 
expression, jeux sportifs
Après-midi : grand jeu La maladie

Mardi 23 octobre - Bleu
Matin : atelier radio sur l’équilibre alimentaire, 
atelier batucada ou zumba, peinture sur gobelets
Après-midi : frise à expression, grand jeu Poisson-mer

Mercredi 24 octobre - Vert
Matin : atelier radio sur l’équilibre alimentaire, 
atelier batucada ou zumba, atelier jardinage et 
customisation des pots, jeux extérieurs
Après-midi : sortie au Space bowling a Départ 
13h30 - Retour 17h30

Jeudi 25 octobre - Marron/Orange
Matin : atelier radio sur l’équilibre alimentaire, ate-
lier batucada ou zumba, atelier d’expression sur les 
droits de l’enfants, création de bijoux, jeux extérieurs
Après-midi : grand jeu Chasse à l’ours avec les 7-8 ans

Vendredi 26 octobre - Rose
Matin : atelier radio sur l’équilibre alimentaire, ate-
lier batucada ou zumba, atelier cuisine Barbe à 
papa, création de déguisements, jeu d’expression 
musical Vendredi tout est permis
Après-midi : grand jeu 5 fruits et 5 légumes

Lundi 29 octobre - Multicolore
Matin : activité manuelle Le tableau des couleurs, jeu 
couleur VS color, conseil des enfants, atelier cuisine 
Soupe de légumes, intervenante arts plastique
Après-midi : sortie au festival 1 2 3 soleil, spectacle théâ-
tral Merci d’être venus a Départ 14h - Retour 17h30

Mardi 30 octobre - Blanc
Matin : jeu Fantômes, vampires et chauves -souris, 
activité manuelle Fantôôôme, création d’un slam, 
intervenante arts plastiques
Après-midi : jeux selon le choix des enfants au 
Parc des Aigrettes (commission du lundi)

Mercredi 31 octobre – Noir – Journée Halloween
Matin : atelier cuisine, décoration d’Halloween, 
atelier maquillage et confection de brochettes de 
bonbons, intervenante arts plastique
Après-midi : Boum version Halloween

Lundi 22 octobre - Rouge
Matin : atelier cuisine, jeux sportifs, intervenante 
arts plastiques
Après-midi : sortie au Seaquarium au Grau-du-Roi 
a Départ 13h30 - Retour 17h30

Mardi 23 octobre - Bleu
Matin : atelier scientifique, atelier gout, interve-
nante arts plastiques
Après-midi : éveil musical et quizz, jeux sportifs au 
parcours de santé de Codognan

Mercredi 24 octobre - Vert
Matin : atelier théâtre, atelier goût, intervenante 
arts plastiques
Après-midi : débat (pour ou contre), activités 
manuelles De la verdure, grand jeu des fruits et 
légumes

Jeudi 25 octobre - Marron/Orange
Matin : atelier Citrouilles, intervenante arts plas-
tiques, intervenante sophrologie
Après-midi : grand jeu avec les 9-12 ans à la colline

Vendredi 26 octobre - Rose
Matin : atelier créatif Les fleurs, atelier Origami, 
jeu de coopération Les pétales de la rose, inter-
venante arts plastique
Après-midi : relais sur gazon, découverte de nou-
veaux jeux de société, jeux au choix des enfants

Lundi 29 octobre - Multicolore
Matin : activité manuelle Poisson arc-en-ciel, 
fresque des couleurs, jeux de cache, intervenante 
arts plastiques
Après-midi : Olympiades (jeux de précisions)

Mardi 30 octobre - Blanc
Matin : création de mobile flocons de neige, ate-
lier pâtisserie, jeux de ballons, intervenante arts 
plastiques
Après-midi : atelier théâtre, jeux au choix des enfants

Mercredi 31 octobre - Noir
Matin : atelier Chauve qui peut, quizz d’Halloween, 
balle aux prisonniers, intervenante arts plastiques
Après-midi : sortie à la comédie du mas Fantôme 
fais-moi peur a Départ 14h - Retour 17h30

Lundi 22 octobre - Rouge
Matin : journée Petit chaperon rouge, atelier pein-
ture ou atelier cuisine sur les pommes, jeu Loup 
glacé, intervenante arts plastiques
Après-midi : grand jeu Retrouvons la galette

Mardi 23 octobre - Bleu
Matin : atelier chant C’est de l’eau, activité ma-
nuelle Poissons en bouteille, jeu extérieur :Pois-
son-pêcheur, portrait façon Arcimboldo
Après-midi : grand jeu Repousse le monstre marin 

Mercredi 24 octobre - Vert
Matin : activité manuelle Marionnettes animaux, 
Kim reconnaissance des légumes verts, petit jeu 
La rivière des crocodiles
Après-midi : sortie au Castellas, atelier Land‘Art

Jeudi 25 octobre - Marron/Orange
Matin : atelier créatif, atelier cuisine sur le choco-
lat, petit jeu La chouette n’est pas passée, inter-
venante sophrologie
Après-midi : sortie au Mare Nostrum à Montpellier 
a Départ 13h30 - Retour 17h30

Vendredi 26 octobre - Rose
Matin : atelier guirlande, mobile fleurs, atelier cu-
linaire Tiramisu-Framboise, relais des flamants, 
intervenante arts plastiques
Après-midi : grand jeu A la recherche du flamant rose

Lundi 29 octobre - Multicolore
Matin : chanson On est tous pareil, atelier fabri-
cation arc-en-ciel, atelier cuisine Salade de fruits, 
jeu de relaxation
Après-midi : grand jeu Retrouvons les couleurs du clown

Mardi 30 octobre - Blanc
Matin : atelier musique Histoire en percussion, 
atelier pâte à sel, créativité ours blanc
Après-midi : parcours de vélo

Mercredi 31 octobre - Noir
Matin : histoire Max et les maximonstres, ateliers 
costumes Halloween, atelier culinaire Petits gâ-
teaux, jeux sportifs Relais et courses 
Après-midi : sortie à la comédie du mas Fantôme 
fais-moi peur a Départ 14h - Retour 17h30


