VACANCES D’ÉTÉ 2022
8 au 12 AOÛT
Programme des Aprèm’ :
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Lundi 08 : Notre salle aux couleurs Hawaïenne
(Divers ateliers au choix des enfants)

Mardi 09 : Les défis de Vaiana
(grand jeu sportif)

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mercredi 10 : Skippy notre kangourou c’est
échappé ! Il aurait été vu sur une plage d’Australie.
Mais laquelle ?
Aidez-nous à le retrouver !

Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Jeudi 11 : Préparation de notre fête « dernier jour en
Australie » de demain (déco + pâtisserie)

Vendredi 12 : Grande fête avant notre départ
de l’île
(divers jeux + goûter australien)
CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

VACANCES D’ÉTÉ 2022
15 au 19 AOÛT
Programme des Aprèm’ :
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Lundi 15 :

Mardi 16 : Jeu des drapeaux

Mercredi 17 : Les aventuriers du rail (avec Kapla)
Grand jeu de cohésion d’équipe

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !
Jeudi 18 : Pêche au saumon dans le Nord de l’Europe
(petits jeux)

Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Vendredi 19 : Journée Scénique : répartis par petits
groupes, il faudra choisir un conte des différents pays
européens et le mettre en scène pour le présenter aux
copains avant le goûter et pourquoi aux parents le soir lors
du temps convivial de 17h à 18h30

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

VACANCES D’ÉTÉ 2022
23 au 27 AOÛT
Programme des Aprèm’ :
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Lundi 23:
« Bienvenue sur l’île de KOH-LANTA »
Au programme : Visite de l’île le matin
Après-midi : Denis Brogniart vous attendra à un point
précis pour des défis les ROUGES contre les JAUNES

Mardi 24 : Atelier créatif « éléphant d’Asie »
Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mercredi 25 : SORTIE
Au zoo de St Martin la plaine
(Ateliers avec un animateur « TONGA terre d’accueil »)

Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.

(Prévoir casquette, gourde, crème solaire)

Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Jeudi 26 : La traversée de la forêt de bambous – à la
recherche des Pandas (jeu d’équipe)
Vendredi 27 : « Les victoires de l’Orangerie » / départ pour
le parc Lacroix-laval / pique-nique (fournit par le centre) /
Grand jeu : « De retour dans notre ère »/ goûter au centre.
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire dans un sac à dos)

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.

17h-18h30 Temps convivial avec les parents

Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans
Temps convivial de 17h à 18h30

VACANCES D’ÉTÉ 2022
29 au 31 AOÛT
Programme des Aprèm’ :
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Lundi 29: Jeu collectif « Fais ta valise »

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.
Huba Huba c’est lui …

Mardi 30 :

Le MARSUPILAMI !
(défis sportifs)
Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mercredi 25 : détente, jeux collectifs et sportifs au

parc d’Alaï
Départ 10h00 à pieds jusqu’au parc
Jeu collectif
Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Pique-nique fournit par le centre
Jeu détente sur le thème de la nature
Grand jeu sportif
Retour au centre à 16h30 pour le goûter.

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

VACANCES D’ÉTÉ 2022
1er au 5 AOÛT
Programme des Aprèm’ :
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Lundi 1er : Grand jeu sportif
« La rivière aux crocodiles »

Mardi 02 : Réalisation de masque africain
(atelier créatif – peinture)

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mercredi 03 : « Safari sauvage »
Aidez-nous à retrouver Sophie la girafe qui
s’est perdue en recherchant un point d’eau

Jeudi 04 : Pâtisserie
Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Vendredi 05 : Un éléphant ça trompe énormément
(jeu d’énigmes et de défis)

17h-18h30 : Temps convivial avec les parents

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

L’évolution de l’Homme au fil des siècles
Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Programme des Aprèm’ :
Lundi 26 : « CIVILIZATION »
Du jeu vidéo au Réel (grand jeu d’équipe)

Mardi 19 : Jeu d’évasion
Aidons Léonard de Vinci à retrouver sa célèbre œuvre
« Mona Lisa »

Mercredi 20 : SORTIE

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Musée gallo-romains
de St Romain en gal
(Prévoir casquette, gourde,
crème solaire dans un sac à dos)

Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

Jeudi 21 : A la découverte des plantes médicinales
(jeu des connaissances)

Vendredi 22 : « Les victoires de l’Orangerie » / départ pour
le parc Lacroix-laval / pique-nique (fournit par le centre) /
Grand jeu : « De retour dans notre ère »/ goûter au
centre. (Prévoir casquette, gourde, crème solaire dans un
sac à dos)
17h-18h30 : Temps convivial avec les parents

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

Retour à la PRÉHISTOIRE
à l’ÂGE DE PIERRE
version CROODS

Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Programme des Aprèm’ :
Lundi 18 : Concours du plus joli feu de caverne
Mardi 19 :

Tu vas passer une journée renversante à te
confronter à la force du mammouth et à son
intelligence. Es-tu prêt ? Es-tu fort ?
Manny

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mercredi 20 : SORTIE

Visite de la Grotte de Balme
(Sous réserve)

Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.
Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

(Prévoir casquette, gourde, crème solaire, petite
veste dans un sac à dos)

Jeudi 21 : Le jeu des PIERRES (jeu collectif)
Vendredi 22 : « Les victoires de l’Orangerie » / départ
pour le parc Lacroix-laval / pique-nique (fournit par le
centre) / CROODS PARTY / goûter au centre
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire dans un sac
à dos)

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.

17h-18h30 : Temps convivial avec les parents

Création de jeux pour les temps d’accueil

10-12 ans

Les DINOSAURES et la
PRÉHISTOIRE

Les MATINÉES « PROJETS de l’ÉTÉ »
Tu auras le choix entre une matinée projet ou une matinée activités
diverses avec ton anim’

Numérique : conception d’un blog et tenue de ce blog tout au
long de l’été. Divers ateliers ludiques sur le numérique et la
robotique en lien avec notre pôle numérique du centre social.

Programme des Aprèm’ :
Vendredi 8 : Ateliers Créa’
« Ton centre aux couleurs estivales »

Lundi 11 : ESCAPE GAME
Le grand explorateur Paléo t’emmène dans
ses aventures autour de divers ateliers
sportifs et cérébrales

Mission Liban : à construire ensemble avec les enfants, avec
leurs idées de tenir une correspondance avec les enfants
libanais, mettre en place des actions pour récolter de l’argent
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Mardi 12 : Les DINOlympiades

Mercredi 13 :

SORTIE
Musée des confluences
Les reporters en action : Préparation des « Victoires de
l’Orangerie » du vendredi matin.

(prévoir gourde dans un sac à dos)

Préparation des « Temps conviviaux avec les parents » le
vendredi de 17h à 18h30.

CnouslesAnim’ : préparation et mise en place des grands jeux
des vendredis aux parc (lacroix-laval ou Alaï) pour les 7-9ans.
Création de jeux pour les temps d’accueil

Jeudi 14
Vendredi 15 Juillet
Le centre fait le
pont

10-12 ans

