
Préinscription 
Maternelles 

PS-MS-GS 
Vacances d’Automne 2020 
SUR LE THEME « SI J’ETAIS… » 

  PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances d’Automne 2020 
Maternelles (PS-MS-GS) SUR LE THEME : « SI J’ETAIS… » 

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 

Votre enfant participera à des activités manuelles, d’expression, des jeux 
dans le respect du protocole sanitaire sur des thématiques différentes 
chaque semaine adaptées à leur tranche d’âge. Chaque jour, votre enfant 
doit apporter son bonnet, sa bouteille d’eau et des chaussures fermées.  
Les enfants qui font la sieste doivent apporter 2 draps plats et un oreiller 
avec sa taie, le tout dans un sac plastique avec les nom et prénom. 

Partie à conserver    Partie à retourner, dûment complétée 

SEMAINE  
1   

Lundi  
19/10 

Mardi  
20/10 

Mercredi  
21/10 

Jeudi  
22/10 

Vendredi  
23/10 

Une fleur Un arbre Un dinosaure Un insecte Un cuisinier 

MATIN 

      Création d’une 
fleur de lotus  
avec du papier  
et de la peinture 
- Parcours de  
motricité à  
l’extérieur 
- Peinture  
d’une fresque  
d’automne 

      Motricité avec     
 l’UFOLEP       
 
     « L’arbre aux  
boutons » : dessin 
et collage  
- Jeux dans le bois 
et ramassage 
d’éléments 
- Jeux de  
ludothèque 

      « A la recherche 
des pas de  
dinosaures » :  
jeu extérieur  
- Fabrication d’un 
volcan en terre  
cuite 
 

       Sortie au Parc 
de la Médiathèque 
de Saint-Juéry 
 
       Au centre : 
libellule en pinces 
à linge et bâtons 
de glace 
- Jeux de  
ludothèque 

      « Puzzles fruits 
et légumes » : 
fabrication en 
bâtons de glace  
- Parcours à vélo 
- Peinture avec 
des fruits et  
légumes 
- « Parcours  
du serveur » :  
motricité 

REPAS 
        Pique-nique à 

fournir par les 
familles 

                 

APRÈS-MIDI 

      Fabrication 
d’une fleur en  
pâte fimo 
- « L’épervier » : 
jeu d’attrape 

      « Parcours 
musical » :  
motricité 
- Collage  
de feuillage  
avec des  
éléments  
ramassés  
dans le bois 

      « Attrape le  
dino-dino » : jeu  
de poursuite 
- « L’ombre du 
dino » : aquarelle 
- « Deviens  
dinosaure ! » : 
parcours avec  
des échasses 

      « Aux couleurs  
des papillons » :  
réalisation en 
pastel    
- « Vise le  
papillon » : jeu  
de visée 

      Réalisation  
de glaces et de 
cupcakes colorés  
en cartoline et  
en pompons 
- « Couleurs en 
folie » : jeux de 
balle 
- « Relais des 
cuistos » 

  

    

SEMAINE  
2    

Lundi  
26/10 

Mardi  
27/10 

Mercredi  
28/10 

Jeudi  
29/10 

Vendredi  
30/10  

Sous l’eau Un jardinier Un musicien Un artiste Un comédien 

MATIN 

      Grand jeu :  
« Le diadème  
perdu » : divers 
stands pour aider 
la sirène à  
retrouver son 
diadème  

      Peinture de 
fleurs avec des 
bouchons 
- « Le labyrinthe 
du jardinier » :  
jeu de parcours 
- Jeux de mimes 

      Jeux musicaux 
- « Sound  
painting » :  
découverte des 
percussions  
- « Statue musi-
cale » : expression 
corporelle 

      Initiation à la 
danse africaine 
avec Atout Piol 
 
     Activités :  
« Oh les tâches » :  
peinture  

      Visionnage de 
courts métrages 
comme au  
cinéma 

REPAS 
     

APRÈS-MIDI 

      Collage de 
coquillages et 
peinture d’une 
fresque marine 
- « Terre et mer » : 
jeu de rapidité 

      Plantation de 
bulbes 
- « Les outils du 
jardinier » :  
jeu extérieur 

      « Au rythme  
de la musique » : 
reconnaissance 
d’instruments 
- Fabrication  
d’instruments 

      Danse 
- Autoportrait 
- Création de  
colliers de perles 
en pâte fimo 

      Fabrication 
d’un photomaton 
- Jeux théâtraux 
- Corde à sauter 

SEMAINE  
1   

Lundi  
19/10 

Mardi  
20/10 

Mercredi  
21/10 

Jeudi  
22/10 

Vendredi  
23/10 

Une fleur Un arbre Un dinosaure Un insecte Un cuisinier 

MATIN  
     Motricité 
 
     Autres activités 

 
     Sortie au parc 
 
     Au centre 

 

REPAS  
      Pique-nique à 
fournir par les 
familles 

                 

APRÈS-MIDI      

  

    

Lundi  
26/10 

Mardi  
27/10 

Mercredi  
28/10 

Jeudi  
29/10 

Vendredi  
30/10  SEMAINE  

2    Sous l’eau Un jardinier Un musicien Un artiste Un comédien 

MATIN    
     Danse 
 
     Autres activités 

 

REPAS      

APRÈS-MIDI      

   

 

 

 

      

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

Prénom ………………………………..……..…...…...……..….  

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

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

Ecole : ……………………………………………………………….. 

Promenade au Parc de la Médiathèque de Saint-Juéry : 
observation de petits insectes et jeux de balle 

Départ : 9h30      Retour : 11h       
Pour tous 

Cochez les cases 
 pour inscrire votre  

enfant et n’oubliez pas  
de reporter ces dates  

sur votre agenda 

Votre enfant participera à des activités manuelles, d’expression, des jeux 
dans le respect du protocole sanitaire sur des thématiques différentes 
chaque semaine adaptées à leur tranche d’âge. Chaque jour, votre enfant 
doit apporter son bonnet, sa bouteille d’eau et des chaussures fermées.  
Les enfants qui font la sieste doivent apporter 2 draps plats et un oreiller 
avec sa taie, le tout dans un sac plastique avec les nom et prénom. 

Initiation à la danse africaine avec  
un intervenant d’Atout Piol  

de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 
2 groupes de 12 enfants 

Parcours de motricité avec un  
intervenant de l’UFOLEP de 9h30 

à 10h30 et de 10h45 à 11h45 
2 groupes de 12 enfants 

Parcours de motricité avec un  
intervenant de l’UFOLEP de 9h30 

à 10h30 et de 10h45 à 11h45 
2 groupes de 12 enfants 

Pique-nique à  
fournir par les  

familles dans une 
glacière individuelle 
et un bloc de glace. 

Initiation à la danse africaine avec  
un intervenant d’Atout Piol  

de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 
2 groupes de 12 enfants 

Pique-nique à  
fournir par les  

familles dans une 
glacière individuelle 
et un bloc de glace. 

Promenade au Parc de la Médiathèque de Saint-Juéry : 
observation de petits insectes et jeux de balle 

Départ : 9h30      Retour : 11h       
Pour tous 



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 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES D’AUTOMNE 2020 

 

 

 

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E :  

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

 

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 

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

07h30 - 09h00 
Accueil des enfants. 

Petits jeux. 

09h00 - 11h30 Temps d’activités. 

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

11h30 - 13h30 Repas pour les enfants. 

13h30 - 14h00 
Accueil des enfants. 

Sieste ou relaxation. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 

Goûter pour les enfants. 

Temps libre et départ échelonné des enfants à partir de 
16h30. 

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 formulaire 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 avant 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 pour votre participation. 
 

L’équipe d’animation 
 

SUR LE THEME « SI J’ETAIS... » 
Les maternelles (PS-MS-GS) 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 
VACANCES D’AUTOMNE 2020 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de  
l’association des Francas jusqu’au mercredi 7 octobre 2020.  

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. 
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http://perso.wanadoo.fr/francas.saintjuery
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