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

Prénom : …………………………………....………..….. 

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

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

Ecole : ………………………………………………………... 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS de janvier à juillet 2020 
Elémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) SUR LE THEME « NOS REGIONS ONT DU TALENT » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

JANVIER  
2020   

Mercredi 08/01              Mercredi 15/01 Mercredi 22/01 Mercredi 29/01  

      CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS 
 

Matin 

      Grand Jeu « A la  
découverte des régions » : 
quizz, devinettes et énigmes 
- « Nos régions ont du  
talent » : carte de la France 
avec des dessins et les  
spécialités des régions 

     « Relais Paris - Roubaix » : 
course, motricité, poursuite 
- Fresque « Lille sous la 
pluie » : réalisation avec  
de la peinture et du papier 
journal 

      Atelier cuisine :  
flamiche alsacienne 
- Cigognes cartonnées : 
bricolage et pliage 
- Kaplas alsaciens :  
constructions 

     « Pique-assiette » : jeu  
de balles 
- Fabrication d’un  
photomaton lorrain :  
carton, peinture, photos 
 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

     « Nord-Pas-de-Calais 
Picardie » : jeu d’adresse  
et de rapidité 

      Balle au poing : ancêtre 
du tennis 
- « Picardie en relief » :  
peinture, collage et  
grattage 

     Création d’une maquette 
vitrail de Strasbourg :  
bricolage, collage 
- « Le renard et la  
cigogne » : jeu de poursuite 
et de cachette 

      Bonhomme en pain 
d’épices en terre glaise 
- Création du jeu de société 
« Le jeu de la cigogne »  
- « Chasse / drapeaux » :  
cache-cache et poursuite 

 

 

     

FEVRIER 
2020  

Mercredi 05/02             Mercredi 26/02  
 

      CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin 

      « Le béret » : jeu de 
mémoire et de rapidité 
- Chevaux en pince à linge 
- Décors autour de Paris : 
dessin, coloriage et collage 

      Atelier cuisine :  
croissants salés 
- Jeux musicaux 
- Chansons parisiennes 

 

Repas        Repas au centre 
 

Après-midi 

      « Jeu de Paume » : 
ancêtre du tennis 
- « Paris la nuit » :  
fresque Tour Eiffel 

      Course de Push Cars 
- Danse « French cancan » 

 

 
     

MARS 
2020   

Mercredi 04/03             Mercredi 11/03 Mercredi 18/03 Mercredi 25/03  

      CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin 

       « Le taureau » : jeu  
de balles et de rapidité 
- « Le réveil du volcan » :  
expérience scientifique 
- Création d’une station de   
ski : collage et découpage 

      Fresque « Au bord de la 
mer » : peinture 
- Modelage du phare breton 
en terre glaise 
- Balle au seau : variante du 
basket-ball 

      Atelier cuisine :  
quatre-quarts aux pommes 
- « Terre / mer » : jeu de 
reflexe et de rapidité 
- « Belle île en mer »  
à l’aquarelle 

      Peinture façon Claude 
Monet 
- « Le camembert » : jeu 
d’adresse et de rapidité 
- Création de masques de 
vaches 

 

Repas      

Après-midi 

      Grand Jeu dans St-Juéry 
« Rallye transhumance » 
 
      Spectacle « Gaïa » 

      Grand Jeu  
« A l’abordage » : défis, 
mimes, chants, dessins et 
mémoire 

     « Les crocos / pirates » : 
jeu d’attrape et d’esquive 
- Modelage du symbole 
celtique « Le Triskell » 

      Création de pommes en 
carton et peinture 
- « Relais baudruche » :  
jeu de ballon 

 

 

     

AVRIL 
2020  

Mercredi 01/04             Mercredi 22/04 Mercredi 29/04               

      CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS   

Matin 

      Modelage de la vache 
normande en terre glaise 
- Jeu « Dans mes filets » : 
chasse aux poissons 

      « Chasse / drapeau » : 
cache-cache et poursuite 
- Création d’un château  
médiéval en carton et  
peinture 

      Duel de chevaliers :  
joutes, lancer de fer à  
cheval et tir à l’arc 

  

Repas        Repas au centre    

Après-midi 

      Construction de chevaux 
avec un balai, du carton et 
de la laine   
- « La chaule normande » : 
variante du hockey 

      Grand Prix « 24h du 
Mans » : Push Cars, 
 sloggies, trottinettes 

      « Dragons, princes  
et princesses » : jeu de  
rapidité et d’attrape 

  

 

   
  

MAI 
2020  

Mercredi 06/05             Mercredi 13/05 Mercredi 20/05             Mercredi 27/05              

      CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin 

      Création d’un paysage 
en 3D en carton, peinture et 
collage 
- « Attrape-moi si tu peux » : 
jeu d’attrape  

      Atelier cuisine : cannelés 
- Réalisation du phare de 
Capbreton : montage en 
carton 
- « La sardine » : cache-cache 

      Au centre : modelage  
de piments d'Espelette 

      Tournoi de foot  
gaélique : mix de hand-ball, 
basket-ball et football   

Repas         Pique-nique   

Après-midi 

      Fabrication d’escargots 
en pâte à sel 
- Initiation au golf  
et au hockey 

      Jeux de raquettes 
- Initiation à la pelote basque 
- Volley  

      Construction d’un surf  
en plastique fou 
- « Le carré magique » :  
jeu de balles et de visée 

      Pétanque 
- Peinture façon Henri de 
Toulouse-Lautrec 
- Modelage du symbole 
occitan 

 

   SORTIE (9h-17h)   

      

JUIN/JUILLET 
2020  Mercredi 03/06   Mercredi 10/06  Mercredi 17/06              Mercredi 01/07  Mercredi 24/06  

Matin 

     Au centre : parcours 
sportif 

      Initiation au cirque 
- Tournoi de balle au pied 
- Fabrication de « Césars » 
en carton 

      Au centre : jeux de  
société et de balles 

      Tissage en laine 
- Basket-ball 
- Création d’un tableau en 
laine 

      Football 
- Maquillage 
- Badminton 

Repas       Pique-nique        Pique-nique        Repas au centre 

Après-midi 

      Land’Art : art pratiqué 
avec des éléments de la 
nature 
- Jeux de balles 

      « Festival de Saint-Juéry » : 
- Répétition des numéros 
- Démonstration 
- Remise des  
« Césars » 

      Ping pong et badminton        « Bataille corse » :  
- Jeu « Tic Tac Boum » 
- Lucky Luke 
- Ballon d’eau 

      Kermesse avec le groupe 
des maternelles : « La queue de 
l’âne », « Relais éponges », « Le 
fakir  », « Touché, coulé, mouillé », 
« Pêche aux canards » 

  SORTIE (9h-16h30)   SORTIE (9h-18h)   

 

Préinscription 

Elémentaires  

(CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

Mercredis de janvier à juillet 2020  
SUR LE THEME  

« NOS REGIONS ONT DU TALENT »    

JANVIER  
2020   

Mercredi 08/01              Mercredi 15/01 Mercredi 22/01 Mercredi 29/01 
 

     CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin     
 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 
           

 

     

FEVRIER 
2020  

Mercredi 05/02             Mercredi 26/02   

     CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin   

 

Repas        Repas au centre 
 

Après-midi 
   

 
     

MARS 
2020   

Mercredi 04/03             Mercredi 11/03 Mercredi 18/03 Mercredi 25/03 
 

     CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS  

Matin     

 

Repas     
 

Après-midi 
     Au centre 
 

     Spectacle « Gaïa » 

   
 

 
 

   
 

AVRIL 
2020  

Mercredi 01/04             Mercredi 22/04 Mercredi 29/04               

     CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS   

Matin   
   

Repas        Repas au centre    

Après-midi 
     

 
 

   
 

MAI 
2020  

Mercredi 06/05             Mercredi 13/05 Mercredi 20/05             Mercredi 27/05              

     CLUB JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS   

Matin      

Repas         Pique-nique  
 

Après-midi 
    

 

  

 

SORTIE (9h-17h)  

 
 

      

JUIN/JUILLET 
2020  

Mercredi 03/06  Mercredi 10/06  Mercredi 17/06  Mercredi 01/07  Mercredi 24/06  

Matin  
        

   

Repas      Pique-nique        Pique-nique        Repas au centre 

Après-midi 
     

 SORTIE (9h-16h30) 
 

SORTIE (9h-18h)  

  

Prévoir pour chaque sortie  

un petit sac à dos, une gourde 

(ou une bouteille d’eau),  

une casquette ou un bonnet,  

des vêtements et des  

chaussures adaptés. 

Le programme 

peut varier selon 

la météo 

Sortie au « Zouzou Parc » 
à Verfeil (31) : Ferme  

de Loisirs : trampolines, 
maisons gonflables,  

jeux d’eau. Les enfants  
côtoient aussi des  

animaux de la ferme 
(cochons, poules,  

chevaux…)   
Départ : 9h  

Retour : 18h  
15 enfants    4€ 

Randonnée au parc 
Jean-Louis Puel à  
Cunac : balade sur 

les sentiers à la  
découverte de la 

faune et de la flore 
Départ : 9h     

Retour : 16h30 
 30 enfants  

Sortie à l’ASEI de Sérénac : 
Visite des ateliers de  

constructions et parcours 
biodiversité avec la  

découverte des objets  
réalisés par les résidents ; 
nichoirs, boules à manger, 
cage à oiseaux, hôtel des  

insectes… Ce parcours est 
labellisé « Ligue pour la  

Protection des Oiseaux » 
Départ : 9h   Retour : 17h 

 20 enfants   1€ 

Grand Jeu dans Saint-Juéry 
« Rallye Transhumance » :  
Liste de personnages ou  
d’éléments à retrouver 

Départ : 14h30    Retour : 16h30  

CLUB JEUX SPORTIFS  
ET COLLECTIFS :  

Tous les mercredis  
matins de 9h30 à 11h 

du 15 janvier au 27 mai 
2020 du CE2 au CM2 

14 enfants  
sur inscription 

CLUB JEUX SPORTIFS  
ET COLLECTIFS :  

Tous les mercredis  
matins de 9h30 à 11h 

du 15 janvier au 27 mai 2020 
du CE2 au CM2 

14 enfants  
sur inscription 

Grand Jeu dans Saint-Juéry 
« Rallye Transhumance » :  
Liste de personnages ou  
d’éléments à retrouver 

Départ : 14h30    Retour : 16h30  

Sortie au « Zouzou Parc » 
à Verfeil (31) : Ferme  

de Loisirs : trampolines, 
maisons gonflables,  

jeux d’eau. Les enfants  
côtoient aussi des  

animaux de la ferme 
(cochons, poules,  

chevaux…)   
Départ : 9h  

Retour : 18h  
15 enfants    4€ 

Randonnée au parc 
Jean-Louis Puel à Cunac : 

balade sur les sentiers  
à la découverte de la  
faune et de la flore 

Départ : 9h     
Retour : 16h30 

 30 enfants  

Sortie à l’ASEI de Sérénac :  
Visite des ateliers de  

constructions et parcours 
biodiversité avec la  

découverte des objets  
réalisés par les résidents ; 
nichoirs, boules à manger, 
cage à oiseaux, hôtel des 

insectes… Ce parcours est 
labellisé « Ligue pour la 

Protection des Oiseaux » 
Départ : 9h   Retour : 17h 

 20 enfants   1€ 

N’oubliez pas de cocher les cases correspondant à la préinscription de votre enfant. 

N’oubliez pas de cocher les cases correspondant à la préinscription de votre enfant. 

Amener une serviette et un maillot de bain 
 N’oubliez pas de dater et signer  
 au dos de ce document  

De 15h30 à 16h30 :  
Spectacle « Gaïa » par le 

Camion à Histoires en 
escale à l’Espace Victor 
Hugo. C’est l’histoire de 
Nino, sa famille et son 
village qui quittent leur  
territoire dévasté par un 
phénomène climatique.  
Leur périple les mènera 

à la rencontre d’un  
autre peuple.  

9 enfants     2€ 

De 15h30 à 16h30 : Spectacle « Gaïa » par 
le Camion à Histoires en escale à l’Espace 

Victor Hugo. C’est l’histoire de Nino, sa 
famille et son village qui quittent leur  
territoire dévasté par un phénomène  

climatique. Leur périple les mènera à la 
rencontre d’un autre peuple.  

9 enfants     2€ 



PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

MERCREDIS 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet 2020 

Je soussigné(e) : 

……………………………………………….  

responsable de l’enfant : 

…………………………………….………..,  

certifie exacte son inscription aux dates indiquées. 

Date :                     Signature : 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

JANVIER FEVRIER 

MARS AVRIL 

MAI JUIN 

JUILLET  

 

Madame, Monsieur, 

 

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. 
 

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

- Être âgé de 3 ans minimum jusqu’à 11 ans ; 

- Avoir rempli 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 mis sur liste d’attente, et accueilli en fonction de la 

limite réglementaire fixée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la  

Protection des Populations.  

Nous vous remercions de votre participation. 

 
L’équipe d’animation 
 
 

Organisation d’un mercredi à l’Accueil de Loisirs 

Préinscription à retourner impérativement au bureau 

de l’association des Francas accompagnée du règlement en espèces,  

chèques bancaires, chèques vacances et tickets CESU, 

jusqu’au mercredi 18 décembre 2019. 

Pour toute modification, merci de prévenir le secrétariat ou la personne  

Responsable des mercredis au plus tard 48 heures ouvrées avant 10 heures. 

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

« NOS REGIONS ONT DU TALENT » 

Les élémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

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 à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 

Conventionnée par les Municipalités de Saint-Juéry et Cunac et la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn 

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 à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 

Conventionnée par les Municipalités de Saint-Juéry et Cunac et la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn 

7h30 - 9h00 
Accueil des enfants. 

Petits jeux. 

9h00 - 11h30 Temps d’activités. 

11h30 - 12h30 
Accueil de midi pour les enfants qui ne mangent pas à 

l’Accueil de Loisirs. 

11h30 - 13h30 Repas pour les enfants. 

13h30 - 14h00 
Accueil des enfants. 
Temps de relaxation pour les CP-CE1 et CE2. 
Petits jeux calmes. 

14h00 - 18h30  
Temps d’activités. 
Goûter pour les enfants. 
Temps libre et départ échelonné des enfants... 

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

