L’ACCUEIL DE LOISIRS DU VERGER présente
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES ÉLÉMENTAIRES du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018
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vacances d’été 2018 - 9 au 13 juillet
LUNDI

MARDI

Règle de vie
(tous ensemble) :
Jeux en groupe, jeux de
connaissance
Création d’Affiches

Matin

l

Midi

A.S. :
Grand jeu extérieur Poule,
Renard, Vipère avec Bocar,
Marvin et Smain)
l

Jeu de la carte :
avec Mathilde, Caro et
Bocar
l

A.M. :
Réalisation de Masque
indigène en plâtre
avec Marvin 6-8 ans
Fabrication de cannes à
pêche en bambou
avec Smain 9-10 ans
l

JEUDI
A.C. :
Confection de glaces et
sorbets.
avec Mathilde 9-10 ans
l

A.M. :
Décoration de la salle suite
avec Caro 6-8ans
l

A.S. :
Initiation à l’ultimate
(Frisbee) avec Bocar,
Marvin et Smain
l

VENDREDI
A.M. :
Face Painting avec Caro
6-8 ans
Création de bougeoirs avec
Mathilde 9-10 ans
l

A.S. :
Gymnase :
Initiation handball avec
Bocar, Marvin et Smain
Prévoir impérativement
une paire de chaussures de
sport propre
l

Les anim’ entrent en scène
A.M. :
Maquette d’un avion
9-10 ans avec Mathilde
Création de vêtements de
survie avec Caroline
l

Après-midi

A.M. :
Décoration et
aménagement des salles
(fabrication de Palmiers,
Accessoires, déco en tous
genres)
avec Caro et Mathilde
l

MERCREDI

Grand Jeu :
À la recherche de l’épave

l

A.S. :
TOURNOI DE FOOT
avec Bocar, Marvin et
Smain
l

A.M. : activité manuelle

A.S. : Activité sportive

Initiation VTT :
Casque et vélo (vérifiés
préalablement par les
parents à prévoir)
Tenue confortable et sac
à dos
l

A.P. : Activité physique

Grand jeu :
Course d’orientation
l

Veillée :
Casino de 19h30 à 21h30
l

A.C. : Activité culturelle

SESSION MULTISPORTS :
Prévoir sac à dos avec
casquette, crème solaire
et petite bouteille d’eau
l

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 16 au 20 juillet
LUNDI

MARDI
A.M. :
Création d’un radeau en
bouchon de liège avec
Marvin 9-10 ans
Que faire des Noix de
coco ?
avec Caro 6-8 ans

Matin

l

A.S. :
Initiation Pétanque avec
Bocar 6-8 ans
Jeu Le paquet caché avec
Mathilde 9-10 ans
l

l

MERCREDI
A.M. :
Livret de survie et création
d’objet de survie avec
Caroline et Mathilde
A.S. au Dojo :
Jeux collectif :
police/voleur, chat glacé
avec Marvin et Bocar
l

Midi
GRAND JEU :
LA PESTE
Meneur : Marvin

Après-midi
A.M. : activité manuelle

A.S. : Activité sportive

GRAND JEU :
Capture du drapeau au
parc du château
Meneur : Bocar
l

A.P. : Activité physique

VENDREDI
Balade en forêt
ou jeux d’eau

l

Journée CLUEDO

l

JEUDI
l

Hand Ball d’eau
Balle américaine
l

Sortie Parc Asterix
8h30-18h15
Quand nos Gaulois ne sont
pas en train de repousser
l’envahisseur, ils ont de
quoi s’amuser.
40 attractions, plus folles
les unes que les autres…
Et il y en a pour tous les
goûts !
Prévoir sac à dos avec
bouteille d’eau, casquette,
et crème solaire ou
vêtement de pluie en
fonction de la météo, une
tenue et des chaussures
confortables
l

A.C. : Activité culturelle

GRAND JEU RALLYE
PHOTO DANS LA VILLE :
Meneur : Mathilde
+ Goûter amélioré
l

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 23 au 27 juillet
LUNDI

MARDI

A.S. :
Dojo Jeu collectif :
Balle américaine et balle
aux prisonniers avec
Marvin et Bocar

Matin

l

Escape Game
au Castel des ligneux
Meneur : Mathilde
l

MERCREDI
Grand jeu :
Bataille navale
Meneur : Marvin
A.M. :
Expériences scientifiques
Fabrication d’eau douce
avec Caroline

A.M. :
Fabrication de bracelets de
survie en Macramé avec
Caro
Découverte de l’origami
(fleurs et grenouilles) avec
Mathilde

Midi
A.M. :
Maquette d’un avion
9-10 ans avec Mathilde
Création de vêtements de
survie avec Caroline

Après-midi

A.S. :
Tournoi de foot
avec Bocar, Marvin et
Smain
l

A.M. : activité manuelle

A.M. :
Jeux d’eau (Prévoir un
change avec Marvin et
Bocar)
l

A.S. :
Tableau de pastel avec
Mathilde
Fabrication de couronnes
de fleurs avec Caroline
l

A.S. : Activité sportive

A.M. :
Création d’une lampe
à lave avec Caroline et
Mathilde
l

l

Base de loisirs
9h00-18h15
La base régionale de Plein
Air et de Loisirs de LéryPoses est orienter
principalement vers les
sports et loisirs nautiques.
Elle est située dans l’Eure,
sur la rive gauche d’un
méandre de la Seine à 30
km en amont de Rouen
Prévoir tenue et chaussures
confortables + petit sac à
dos, casquette et vêtement
de pluie, maillot de bain,
serviette et crème solaire
en fonction de la météo.
l

A.S. :
Jeux collectifs en extérieur
Douanier / Contrebandier
avec Bocar et Marvin
l

A.P. : Activité physique

VENDREDI
Activité culturelle et
sportive :
Geocaching dans la ville
avec Caro et Mathilde

l

l

l

l

JEUDI

A.C. : Activité culturelle

A.M. :
Création de petites
maisons en bois avec Bocar
et Marvin
l

A.M. :
Création de bloc-note de
survie avec Mathilde
Courses de bateau avec
Caroline
l

A.S. :
Initiation Basket avec
Bocar et Marvin
l

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 30 juillet au 3 août
LUNDI

MARDI

A.S. :
Initiation sport de
précision : tir à l’arc, golf
et ultimate avec Bocar et
Marvin

Matin

l

A.M. :
Fabrication de cadre de
décoration + photo avec
Mathilde
l

A.S. :
Le voleur de pierre avec
Bocar et Mathilde
l

A.M. :
Création de montgolfière
avec Marvin
l

MERCREDI
A.S. :
Balle assise avec Mathilde
l

A.M. :
Petits avion en mobiles
avec Bocar et Marvin.
(+ fin montgolfière si
nécessaire)
l

JEUDI
A.S. :
Activité Tchouckball avec
Marvin et Bocar
l

Grand jeu :
Jeu de l’oie grandeur
nature
l

A.M. :
Tableau de sable avec
Mathilde
l

Préparation fête de l’aprèsmidi en temps calme

Midi
Crêpes Party
avec Marvin
l

Après-midi

VENDREDI

A.M. :
Fabrication de bracelets de
survie en macramé avec
Caro
Découverte de l’origami
(fleurs et grenouilles) avec
Mathilde
l

A.M. : activité manuelle

Grand jeu :
La pyramide des défis
Meneur : Bocar
l

A.S. : Activité sportive

Grand jeu :
Les 12 Travaux d’Astérix
Meneur : Mathilde
l

Espace de favorisation :
Jeu choisit le mercredi par
les enfants. La veille, les
animateurs vont décider
avec les enfants de l’activité qu’ils souhaitent faire
l

Boom party :
Après-midi festif autour
de jeux de danse, de
chants et de mimes
l

Veillée : La fureur
Blind test
19h30-21h
l

A.P. : Activité physique

A.C. : Activité culturelle

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 6 au 10 août
LUNDI

MARDI

A.M. :
Fabrication de bracelets en
macramé
l

A.S. :
Quizz sportif au Camping

A.M. :
Réalisation d’une
banderole en tissu
l

A.S. :
Initiation au basketball
l

Matin

l

Midi
A.M. :
Construction du totem du
mois.
l A.S. :
Jeu de Thèque en
extérieur

Après-midi

l

A.M. : activité manuelle

MERCREDI

Jeu de réflexion :
Grille secrète
l

A.M. :
Finition du Totem
l

A.S. : Activité sportive

JEUDI
A.C. :
Atelier confection de
cupcake
Avec Mathilde 9-10 ans
l

Sortie au parc
du Bocasse
9h00-18h15
C’est en plein cœur de
la Normandie, à 25 km
de Rouen, que se trouve
le Parc du Bocasse. Des
attractions à sensations
fortes aux manèges et
activités pour enfants, en
passant par les découvertes féériques et les
rendez-vous pédagogiques,
vous passerez une journée
exceptionnelle !
Prévoir tenue confortable
adaptée à la météo, un sac
à dos avec petite bouteille
d’eau, casquette et crème
solaire ou tenue de pluie en
fonction de la météo
l

A.P. : Activité physique

A.M. :
Personnalise ton tee-shirt
l

A.S. :
Dojo parcours de motricité
l

A.C. :
Atelier confection de
cupcake
l

VENDREDI
Journée à thème :
Tous en couleur !
l

A.M. :
Suite de la banderole +
Customise ton TotBag
l

A.S. :
Initiation à l’Ultimate
l

Grand jeu
Le jeu de couleurs
l

A.S. :
Jeux sportifs Relais d’eau
l

A.C. : Activité culturelle

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 13 au 17 août
LUNDI

MARDI

A.S. :
Jeu sportif La balle au
capitaine
l

A.C. :
Pain perdu
l

MERCREDI

A.M. :
Création d’un salon de
jardin et de jardinières
avec les maternelles (1/2)

A.M. :
Atelier couture création de
coussin

l

l

A.S. :
Jeu sportif accroche
décroche
l

A.S. :
Jeu sportif Le jeu de
l’horloge
l

Matin

JEUDI

VENDREDI
Journée à thème :
Tous en chapeau !
l

Jeu de réflexion :
- La calculatrice
- Les erreurs
l

l

Danse

FÉRIÉ

Midi
A.M. :
Création de vase et pot
argile

Après-midi

l

A.S. :
Jeux sportifs Speed-défi
l

A.M. : activité manuelle

A.M. :
Création d’un salon de
jardin
l

A.S. :
Jeu sportif balle au
prisonnier
l

A.S. : Activité sportive

A.P. : Activité physique

A.M. :
Finition des coussins
l

A.S. :
Initiation au Soccer
l

A.C. : Activité culturelle

JEUX D’EAU :
Structure gonflable +
« ventriglisse »
l

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 20 au 24 août
LUNDI

MARDI

A.M. :
Activité porcelaine
l

l

A.M. :
Création d’un salon de
jardin et de jardinières
(1/2)

Réalisation d’un clip

A.S. :
Jeu extérieur
balle aux prisonniers

Matin

l

l

A.S. :
Initiation VTT
l

Réalisation d’un clip

Grand jeu Mardi tout est
permis

JEUDI
A.M. :
Élaboration d’un dessin en
pyrogravure

l

l

Sortie à la ferme
pédagogique de Gally (78)
9h00-18h15
Le monde des petites bêtes
n’est pas en reste grâce à
des sentiers pédagogiques
à Saint-Cyr-l’École et
Sartrouville. Un sentier des
arbres présente également
la flore locale des Yvelines
à Saint-Cyr-l’École.

A.M. :
Suite de l’activité
porcelaine
l A.S. :
Jeu sportif
la grille mystérieuse

A.M. : activité manuelle

A.M. :
Création d’un salon de
jardin et de jardinières
(2/2)
Création d’abeilles en
carton
l A.S. :
Grand jeu Douanier
contrebandier

A.S. : Activité sportive

A.P. : Activité physique

VENDREDI
A.M. :
Fabrication de Grands
palmiers déco
l A.S. :
Petits jeux sportifs en
extérieurs :
- Épervier
- Dauphin dauphine
l

A.C. :
Confection de Tarte aux
fruits

l

Midi
Après-midi

MERCREDI

l

l

A.M. :
Finition du dessin en
pyrogravure
l

l

Finition du clip

Grand jeu :
ESCAPE GAME
l

Jeu : LOTO

A.S. :
Sortie VTT
l

A.C. : Activité culturelle

Sortie/Intervention

Sensibilisation

vacances d’été 2018 - 27 au 31 août
LUNDI

MARDI

A.M. :
Réalisation d’une fresque
en mosaïque
Fabrication d’un collier de
fleurs

Matin

l

Jeu de réflexion :
dessine moi un mouton
l

A.C. :
Confection de Glaces et
sorbets aux fruits
l

A.S. :
Jeu sportif extérieur Poule
renard vipère
l

A.S. :
Initiation Yoga
l

MERCREDI
A.M. :
Réalisation d’une fresque
en mosaïque (suite)
l

Jeu :
mercredi tout est permis
l

A.C. :
Confection Salade de
fruits, cocktails et
brochettes de bonbon
l

JEUDI
A.M. :
Réalisation des décors
pour l’élection Miss et
Mister Camping
l

A.S. :
Jeu sportif extérieur
Zagamore
l

VENDREDI
A.M. :
Création de porte-clés en
plastique fou
Finition des décors pour
l’élection Miss et Mister
Camping
l

A.S. :
Jeu sportif :
balle américaine
l

Journée à thème :
Tous en tenu plage
l

Midi
A.M. :
Création d’une maquette
« camping miniature »

Après-midi

l

A.S. :
Défi sportif Olympiades
l

A.M. : activité manuelle

A.M. :
Réalisation d’une fresque
en mosaïque (suite)
l

A.S. :
Jeux d’eau :
structure gonflable +
« ventreglisse »
l

A.S. : Activité sportive

A.M. :
Création d’une maquette
« camping miniature »
(suite)
l

Grand jeu :
Bigdeal
l

A.P. : Activité physique

A.M. :
Création d’une maquette
« camping miniature »
(suite)
l

Grand jeu :
rallye photo dans la ville
l

A.C. : Activité culturelle

A.M. :
finition de la maquette
« camping miniature »
l

Élection Miss et Mister
camping + boom
l

Sortie/Intervention

Sensibilisation

in fo r m a ti o n s
Avant de partir
en vacances !
Pensez à inscrire vos enfants à la restauration
et aux activités périscolaires avant le 27 juillet,
auprès du service Éducation-Jeunesse.

Info rentrée
En septembre prochain, les factures seront
dématerialisées. Afin de pouvoir éditer vos
factures, pensez à transmettre une adresse
mail valide au service Éducation-Jeunesse, de
façon à obtenir vos codes d’accès au portail
familles si vous ne les avez pas.

N o te s

Le programme tient compte des besoins de l’enfant
et du rythme de chacun.
Promouvoir l’apprentissage par les sens et l’autonomie
est au coeur des thèmes développés par l’équipe
d’animation pendant les vacances estivales.
N’hésitez pas à soliciter la directrice, Mme Roman Valderas,
pour consulter le projet pédagogique de l’accueil de loisirs.

L’Accueil de Loisirs ouvre
6 à 11 ans
ses portes aux enfants de
18
du 9 juillet au 31 août 20
Accueil : 7h00 - 9h00
17h00 - 19h00

Accueil
Élisabethville
7h00 à 8h30

Directeur : Mark Davison (juillet) - Kelly Roman (août)
Equipe : Sandra, Bocar, Eloïse, Mamadou, leslie, Maryam, Charlotte, Smaïn, Hugo, Caroline, Daïla, Mathilde.

Rue du Pavé

www.epone.fr

@VilleEpone

accueildeloisirs.verger@epone.fr

01 30 91 08 70

