PROGRAMME VACANCES LOISIRS SITE D’ETUZ « A la découverte des métiers …»
Du lundi 22 au mardi 30 aout 2022
serviceperiscolaire@cc-pays-riolais.fr - Téléphone : 03.84.91.97.22
Horaires d’accueil 8H00 – départ 17H30 – Inscription péricentre à partir de 7H30 et le soir de 17H30 à 18H30
LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

« d’autrefois »

« de notre village »

« de sauveteurs »

« d’art »

« comme au resto »

Danse et chant

Comme chez le
boulanger

Atelier
tissage

Préparation du repas
Jeux de rôles

Fabrikatruc
Création d’une bougie

Balade à la rencontre
des commerçants

MATIN

ETUZ
Jeux coopératifs
« douaniers contre
bandiers »

SORTIE
PISCINE

Atelier
peinture

Activité vélo
à partir de
8 ans

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

TEMPS CALME/sieste ¾ ANS

TEMPS CALME/sieste ¾ ANS

Atelier création…
…macramé

APRES
MIDI
Grand jeu
« LES METIERS D’ANTAN »

« A la crêperie d’Etuz »

Jeu
“les livreurs”

Comme
chez
le
coiffeur

Repas tiré du sac
Fournis par les
parents

Atelier graff

(Goûters fournis par la
Activité vélo
Ccpr)
à partir de
8 ans

Durant cette période, chaque animation a été réfléchie pour que tous les enfants puissent y participer selon leur envie
afin de respecter le rythme de chacun (sauf activité vélo, lundi 29 et mardi 30 août)

Les vacances se prolongent… L’accueil aux vacances loisirs est ouvert le lundi 29 et mardi 30 août sur le site d’Etuz !
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LUNDI 29

MARDI 30
3/6 ANS

PARCOURS AGILITE

MATIN

AVANT

Gare au croco !

7/11 ANS
Balade direction
MONTBOILLON

CHASSE AUX TRESOR

PIQUE NIQUE UZEL
(adapté selon la météo)

LA

en extérieur

PAUSE MERIDIENNE

RENTREE !

TEMPS CALME/sieste ¾ ANS

5/6 ANS

Jeux
d’eau

APRES
MIDI

7/11 ANS
DEFI SPORTIF

Tournoi jeu
de
société

Durant cette période, chaque animation a été réfléchie pour que tous les enfants puissent y participer selon leur envie
afin de respecter le rythme de chacun (sauf activité vélo, lundi 29 et mardi 30 août)

Les vacances se prolongent… L’accueil aux vacances loisirs est ouvert le lundi 29 et mardi 30 août sur le site d’Etuz !

