
Nom de l’enfant : …………………..………....………………

Prénom : ..………………………………….…...…..………... 

Âge : …………..…   Niveau de classe actuel : ………….... 

Commune de résidence : ……..……………………………. 

Préinscription 
CE2-CM1-CM2 

ELEMENTAIRE - GRANDS 
    VACANCES DE JUILLET 2021 

         Sur le thème 
« Du réel au virtuel » 

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances de Juillet 2021 
        ELEMENTAIRE - GRANDS (CE2-CM1-CM2) sur le thème « Du réel au virtuel » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

Jeu
x 1

.0
 

SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin 

       Bienvenue sur Francas TV 
- « Qui est-ce ? » : jeu de  
Présentation 
- Jeu « Mastermind » géant 
- Réalisation de Drift Trike ❶  

      Fabrication d’un mini  
baby-foot 
- Suite Drift Trike ❶ 
- Piscine Taranis ❺ 

      Animation vélos            
atypiques ❷ 
- Mini bataille navale en    
matériaux de récupération  

  

Repas 
     

Après-midi 

      Suite Drift Trike ❶ 
- Photos en trompe l’œil :  
effet d’optique 
- Baby-foot géant 

      Suite Drift Trike ❶ 
- Speed-gaming : tournois de 
jeux de société 
- Jeu de l’oie 

       Grand jeu « Cluedo » 
- « Bataille navale » 
- jeux d’eau 

  

 

 

     

Jeu
x 2

.0
 

SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 

       Fabrication de pots en 
Pokémon 
- Sasha contre la Team Rocket : 
jeux de poursuite 

      Trampoline élastique ❸ 
- « Pac-Man » : jeux d’attrape 
- Reporters en action ❹  
- Piscine Taranis ❺  

Férié 

       Réalisation d’un jeu pour 
les maternelles : « Qui est 
qui ? » 
- Fabrication du personnage 
Mario en pâte fimo 
- Piscine Taranis ❺  

      Activités au centre 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

        

Après-midi 

      Suite de la fabrication des 
pots en Pokémon 
- « Attrapez-les tous » : jeu de 
chasse et de recherche 

      Porte-clés Pac-Man en 
couture 
- Badminton et basket 
- Trampoline élastique ❸ 

      Grand jeu « Mario Bros » 
dans la cour de l’école Marie 
Curie de 14h à 16h30 pour 
tous 

      Activités au centre 

 

 
    Sortie (9h30-16h30) 

 

 

     

Jeu
x 3.0

 

SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin 
      Jeux musicaux 
- Reporters en action ❹ 

      Reporters en action ❹  
- Piscine Taranis ❺  

      Activités au centre       Reporters en action ❹ 
montent leur « Francas TV » 
- Piscine Taranis ❺ 

      Reporters en action ❹  
- Parcours du combattant 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

   

Après-midi 

      « Pluie de couleurs » :  
création d’un tableau coloré  
en peinture 
- Hockey 

      Thèque au gymnase de 14h 
à 16h 
 

      Activités au centre :  
- Jeux de balles 
- Divers petits jeux 

      « Tous à Marie Curie » : 
différents petits jeux exté-
rieurs de 14h à 16h30 

     Grand jeu « Escape Game 
Minecraft » 

 

      Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 9h30 à 11h et 
de 14h30 à 16h 

     Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 14h30 à 16h Sortie (9h30-16h30)  

     Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 9h30 à 11h 
et de 14h30 à 16h 

 

 

    

 

SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Jeu
x 4

.0
 

Matin 

      Cœur papillon : découpage 
et collage 
- Fabrication d’un salon de 
jardin : bricolage avec du    
matériel de récupération 

      Suite de la création du salon 
de jardin 
- Piscine Taranis ❺ 

       Activités au centre        « Customise le Centre de 
Loisirs » : fabrication de     
pancartes en bois pour  
intituler le nom des salles 
- Piscine Taranis ❺ 

     Grand jeu « Handi, tout 
est permis ! » : épreuves 
autour de l’handicap 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 

       
 

 

Après-midi  

      Suite de la réalisation du 
salon de jardin 
- Handball 

      Finition du salon de jardin 
- Light-painting : lumière prise 
en photo dans le noir 

      Activités au centre :  
- Jeux de société 
- Slackline 

       Suite de la fabrication de 
pancartes en bois pour le 
Centre de Loisirs 
- Grand jeu « Escape Game   
Koh-Lanta » 

      Jeux à la demande 

U    

 Sortie (9h30-16h30) 
  

       

Jeu
x 1

.0
 

SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin 
      Drift Trike ❶ 

      Autres activités 

      Drift Trike ❶ 

      Autres activités 

 
 

 

Repas     
 

Après-midi 
      Drift Trike ❶ 

      Autres activités 

      Drift Trike ❶ 

      Autres activités 

   

 
    

 
 

 

      

Jeu
x 2

.0
 

SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 
      Trampoline ❸: poids : 

     Autres activités 

  

Férié Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles 

        

Après-midi 
     Trampoline ❸: poids : 

     Autres activités 

  

 

    

 Sortie (9h30-16h30) 

 

      

Jeu
x 3.0

 

SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin          
 

 

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  
 

Après-midi      

  

      Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 9h30 à 11h 
et de 14h30 à 16h 

     Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 14h30 à 
16h 

Sortie (9h30-16h30) 

      Stage « Constellation et 
Etoiles » ❻ : de 9h30 à 
11h et de 14h30 à 16h 

 

      

Je
u

x 4.0
 

SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Matin      

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

       
        

Après-midi 
     

   

Sortie (9h30-16h30) 
   

       

       

Je soussigné(e) :………………………………………………………………….………… 

responsable de l’enfant : …………………………………….………………………….. 

certifie exacte son inscription aux dates indiquées.                              

Date :                                              Signature : 

Cochez les cases pour inscrire votre enfant et  
n’oubliez pas de reporter ces dates sur votre agenda Cochez les cases pour inscrire votre enfant et n’oubliez 

pas de reporter ces dates sur votre agenda. 

❷ Vélos atypiques le 9 juillet de 9h30 à 12h : initiation à 
la conduite de nouveaux types de vélos, par les Francas du 

Tarn, au Centre de Loisirs.     Pour tous 

Sortie à l’Albaret : Football gaélique, mélange de rugby à XV et de football. 
Fournir une tenue de sport, une gourde et une casquette.  

Départ : 9h30      Retour : 16h30     Pour tous 

❶ Drift Trike encadré par les Francas du Tarn  
les 7 et 8 juillet : atelier soudure et bricolage dans le but 
de réaliser des vélos qui ont 2 petites roues à la place de 

la roue arrière pour pouvoir réaliser des dérapages.  
6 enfants par roulement  

❹ En avant les reporters : réalisation de scénarios et 
d’histoire de reportage sur les animations durant les 

vacances d’été à l’Accueil de Loisirs 

❸ Trampoline élastique pendant toute la journée du 13 
juillet : roulement des enfants sur la journée. 
  Précisez le poids de votre enfant :           kg 

Les 13, 20 et 27 juillet : 
pique-nique à fournir par les familles 

dans une glacière individuelle avec un 
bloc de glace. 

❶ Drift Trike encadré par les Francas du Tarn  
les 7 et 8 juillet : atelier soudure et bricolage dans  
le but de réaliser des vélos qui ont 2 petites roues  
à la place de la roue arrière pour pouvoir réaliser  

des dérapages.      6 enfants par roulement  

❸ Trampoline élastique pendant toute la journée du 13 juillet : roulement des enfants sur la journée.  
Précisez le poids de votre enfant :           kg 

Sortie à l’Albaret : Football gaélique, mélange de rugby à XV et de football. 
Fournir une tenue de sport, une gourde et une casquette.  

Départ : 9h30      Retour : 16h30     Pour tous 

Les 13, 20 et 27 juillet : pique-nique  
à fournir par les familles dans une glacière  
individuelle avec un bloc de glace. 

❻ Stage « Constellation et Etoiles » : intervention des Francas du Tarn les 19, 20 et 23 juillet en 5 séances. Il s’agit de se 
repérer, d’identifier les éléments visibles du ciel nocturne, de découvrir les constellations et leur mythologie et de réaliser 
une maquette.           10 enfants sur inscription qui doivent être présents les matins et après-midis des 19 et 23 juillet et 
l’après-midi du 20 juillet. 

❻ Stage « Constellation et Etoiles » : intervention des Francas du Tarn les 19, 20  
et 23 juillet en 5 séances. Il s’agit de se repérer, d’identifier les éléments visibles du ciel  
nocturne, de découvrir les constellations et leur mythologie et de réaliser une maquette 
10 enfants sur inscription qui doivent être présents les matins et après-midis des 19 et 
23 juillet et l’après-midi du 20 juillet. 

 Vélos atypiques le 9 juillet de 9h30 à 12h :  
initiation à la conduite de nouveaux types de vélos, par 

les Francas du Tarn, au Centre de Loisirs.    Pour tous 

Piscine Taranis le matin en fonction du planning d’activités et du temps : prévoir une 
tenue de rechange, un maillot de type slip ou boxer de bain impérativement, une 
serviette, une crème solaire, une tenue de rechange et un petit sac de congélation 
nominatif qui se ferme avec un zip pour y déposer le masque au bord de la piscine.  

Roulement de 8 enfants géré par l’équipe d’animation le jour même. 

Tous les jours, prévoir 1 masque par 1/2 journée (soit 2 masques pour une journée) 
des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les bois, une casquette, une 
gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot de bain et une crème 
solaire pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. 
Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 
Pour les jours de sortie : prévoir un sac à dos avec une gourde. 

❺ Piscine Taranis le matin en fonction du planning d’activités et du temps : prévoir 
une tenue de rechange, un maillot de type slip ou boxer de bain impérativement, une 

serviette, une crème solaire, une tenue de rechange et un petit sac de congélation 
nominatif qui se ferme avec un zip pour y déposer le masque au bord de la piscine.  

Roulement de 8 enfants géré par l’équipe d’animation le jour même. 

Tous les jours, prévoir 1 masque par 1/2 journée (soit 2 masques pour une journée) 
des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les bois, une casquette, une 
gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot de bain et une crème 
solaire pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. 
Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 
Pour les jours de sortie : prévoir un sac à dos avec une gourde. 

Sortie à Cunac : balade et jeux de société 
Départ : 9h30      Retour : 16h30    Pour tous 

Sortie à Cunac : balade et jeux de société 
Départ : 9h30      Retour : 16h30    Pour tous 

Sortie aux Avalats : 
pétanque, raquette  
et corde à sauter 
Départ : 9h30       
Retour : 16h30     

Sortie aux Avalats : pétanque, raquette et corde à sauter 
Départ : 9h30      Retour : 16h30    Pour tous 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES DE JUILLET 2021 

 

 

 
PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances d’été sous réserve des décisions des autorités sanitaires sur le 

maintien des activités extrascolaires.  

Pour améliorer les conditions d’accueil de votre enfant, et nous permettre de ne pas dépasser notre capacité d’accueil, nous 

vous remercions de retourner le coupon de préinscription dûment rempli. 

Dans l’hypothèse où le nombre de préinscriptions serait trop important, la priorité sera donnée aux enfants dont les  

parents travaillent. 

Pour avoir accès aux activités de l’accueil de Loisirs il faut : 

- Être âgé de 3 ans minimum jusqu’à la fin du CM2 ; 

- Avoir rempli le dossier unique ou la fiche annuelle d’inscription ; 

- Se préinscrire jusqu’à la date limite ; 

L’association des Francas de Saint-Juéry se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Tout enfant non préinscrit dans les délais sera sur liste d’attente et accueilli en fonction de la limite réglementaire fixée par le 

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. 

Nous vous remercions pour votre participation. 
 

L’équipe d’animation 

Préinscription à retourner impérativement au secrétariat de l’association  

des Francas jusqu’au mercredi 23 juin 2021. Pour toute modification,  

merci de prévenir le secrétariat ou la personne responsable des vacances  

au plus tard 48 heures ouvrées avant 10 heures.  

Tout désistement sera facturé sauf sur présentation d’un certificat médical. 

FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus – 81160 SAINT-JUERY 
 

Tél. : 05 63 45 35 91 
contact@francasdesaintjuery.fr       http://www.francasdesaintjuery.fr 

N° SIRET : 339 698 920 00024  CODE APE : 9499 Z 
 

Association déclarée au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, 
Conventionnée par la Municipalité de Saint-Juéry, la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn et la Mutualité Sociale Agricole. 

FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus – 81160 SAINT-JUERY 
 

Tél. : 05 63 45 35 91 
contact@francasdesaintjuery.fr       http://www.francasdesaintjuery.fr 

N° SIRET : 339 698 920 00024  CODE APE : 9499 Z 
 

Association déclarée au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, 
Conventionnée par la Municipalité de Saint-Juéry, la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn et la Mutualité Sociale Agricole. 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE JUILLET 2021 
Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021 

ELEMENTAIRE - GRANDS (CE2-CM1-CM2) 

THEME : « Du réel au virtuel » 

7h30 - 9h00 
Accueil des enfants 

Petits jeux 

9h00 - 11h30 Temps d’activités 

11h30 Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et l’après-midi 

11h30 - 12h30 Temps d’animation pour les enfants qui ne prennent pas de repas à l’Accueil de Loisirs 

11h30 - 14h00 

Temps libre 

Temps de restauration 

Prise en charge échelonnée des enfants pour la relaxation et temps calme 

Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée à partir de 13h30 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités 

Goûter pour les enfants 

A partir de 16h30, départ échelonné des enfants 

Temps libre jusqu’à 18h30 

mailto:francas.saint.juery@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/francas.saintjuery
mailto:francas.saint.juery@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/francas.saintjuery

