
N’oubliez pas de cocher 
les cases correspondant 

à la préinscription de 
votre enfant. 

Préinscription 
Maternelles 

PS-MS-GS 
Vacances d’Hiver 2020 

SUR LE THEME « LE TOUR DU 

MONDE DE M. CARNAVAL » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances d’Hiver 2020 
Maternelles (PS-MS-GS) SUR LE THEME : « LE TOUR DU MONDE DE M. CARNAVAL » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée, accompagnée du règlement correspondant 

SEMAINE 
1     

Lundi  
10/02/2020  

Mardi  
11/02/2020 

Mercredi  
12/02/2020 

Jeudi  
13/02/2020 

Vendredi  
14/02/2020 

DUNKERQUE NICE VENISE BRESIL 

MATIN 

      « Tête de  
baudruche » :  
création de clowns 
avec des ballons 
- Création  
d’accessoires pour 
décorer les photos : 
nœuds et chapeaux 
nez 
- Photographie des 
visages des enfants 
pour décorer 

      « Lancer de  
harengs » : jeu de  
coopération et de 
visée 
- Réalisation de  
castagnettes à base 
de récupération 
- Suite de la création 
de la base de             
M. Carnaval en  
papier mâché 

      M. Carnaval : 
suite et fin de la 
réalisation de la 
base en papier 
mâché 
- Jeu « Just 
Dance » : jeu de 
danse avec un  
miroir 
- « Sable lunaire » :  
manipulation de 
pâte à base de sable  

      Création de 
masques vénitiens 
- « Course de  
gondoles » : jeu  
de rapidité en 
équipe 
- Peinture de  
M. Carnaval  

      Sortie : courts   
  métrages à  
l’Athanor  
 
      Au centre :  
coloriage de fête 

REPAS        Repas au centre    

APRÈS-MIDI 

      « Renard contre 
poule » : jeu 
d’attrape  
- Fabrication de la  
base de  
M. Carnaval en 
papier mâché 

      Cirque à la salle 
motricité de l’Ecole 
Marie Curie 
 
      « Les parapluies 
de Dunkerque » :  
accessoires à créer 
pour M. Carnaval 
- Maquillage festif 

      « Loups  
givrés » : jeu 
d’attrape 
- « La fleur de 
Nice » : création 
d’accessoires pour  
M. Carnaval 

      « Tête de 
clown » :  
fabrication d’une 
décoration en  
assiette en carton 
- « Twister » : jeu 
d’équilibre 

      Cuisine : gâteau 
au lait concentré 
sucré pour le goûter 
- Fabrication d’un 
chapeau brésilien : 
accessoire pour  
M. Carnaval 
- Jeux musicaux 
- Danse 

 
     

SEMAINE 
2     

Mardi  
18/02/2020 

Mercredi  
19/02/2020 

Jeudi  
20/02/2020 

Vendredi  
21/02/2020 

Lundi  
17/02/2020  

QUEBEC ALBI BELGIQUE ILES CARAIBES 

MATIN 

      « Et si on  
préparait la forêt  
au réveil des  
animaux ? » :  
- Fabrication de 
mangeoires à  
oiseaux  
- Réalisation de 
boules de graines 
- Réhabilitation de 
l’hôtel à insectes 

      « Parcours en 
traineaux » : course 
de vélos  
 
      Au centre : 
« Bonhommes de 
neige et pingouins 
sur la banquise » : 
créations en pâte  
à sel 
- Réalisation de 
couronnes du  
Carnaval avec des 
assiettes en carton 

      Parcours de 
motricité 
- « Petits 
pot’clowns » : 
créations en  
gobelets en carton 
- Fabrication de 
masques avec les 
mains 

      Cuisine :  
Pâte à crêpes pour 
le goûter 
- « Combats de 
frites » : jeu de 
visée et d’esquive 
- Fabrication de 
guirlandes de  
grelots pour  
M. Carnaval 
 

      Visionnage 
comme au cinéma 
mais aux Francas ! 

REPAS                    Repas au centre                

APRÈS-MIDI 

      « Grille  
magique » : jeu  
d’observation 
- Fabrication des 
bras et des jambes 
de M. Carnaval 

      « Curling » : jeu 
d’adresse et de 
rapidité au gymnase 
- « Habille le 
clown » : dessin avec 
des gommettes 
- Création des 
moufles de  
M. Carnaval avec  
du papier 

      Sortie au  
Carnaval d’Albi      
 
      Au centre : suite 
de la réalisation  
d’accessoires pour 
M. Carnaval 

      Cuisine : cuisson 
des crêpes 
- « Ping-pong 
belge » : jeu de 
visée et d’adresse 
- Créations en pâte 
à modeler 

      Maquillage de 
Carnaval 
- « Pac-Man » : jeu  
de poursuite 
- Défilé de  
M. Carnaval dans le 
centre : percussions, 
confettis... 

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

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

certifie exacte son inscription aux dates indiquées.                              

Date :                                              Signature : 

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

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

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

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

Ecole : ………………………………………………………………... 

SEMAINE  
1    

Lundi  
10/02/2020  

Mardi  
11/02/2020 

Mercredi  
12/02/2020 

Jeudi  
13/02/2020 

Vendredi  
14/02/2020 

DUNKERQUE NICE VENISE BRESIL 

MATIN 
         Athanor 

       
     Au centre 

REPAS 
       Repas au  

      centre 
       

APRÈS-MIDI 
      Cirque 

       
      Autres activités  

   

      

Lundi  
17/02/2020  

Mardi  
18/02/2020 

Mercredi  
19/02/2020 

Jeudi  
20/02/2020 

Vendredi  
21/02/2020 

SEMAINE 
2     

QUEBEC ALBI BELGIQUE ILES CARAIBES 

MATIN 
      Course de  

     vélos 
 
     Autres activités 

   

REPAS 
        Repas au   

      centre 
        

APRÈS-MIDI 
            Carnaval d’Albi 

       
      Au centre  

  
Amener un 

déguisement 

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

Sortie visionnage du court-métrage « Zébulon le dragon » à l’Athanor 
à Albi : un jeune dragon attachant et maladroit veut devenir le  

meilleur élève de son école. Il traversera de nombreuses épreuves 
pour y parvenir, comme réussir à capturer une princesse...  

Départ : 9h30       Retour : 11h30       Pour tous       2 € 

Découverte et initiation au cirque  
à la salle motricité de l’Ecole Marie 

Curie de 14h30 à 16h.        16 enfants 

Sortie au Carnaval d’Albi.  Amener un déguisement. 
Départ : 13h30      Retour : 17h30      

16 enfants      MS ET GS uniquement       Pour tous      2 € 

Parcours de vélos à la cour de 
l’Ecole Marie Curie maternelle de 

9h30 à 11h30          16 enfants 

Parcours de vélos à la cour de 
l’Ecole Marie Curie maternelle de 

9h30 à 11h30          16 enfants 

Sortie au Carnaval d’Albi.  Amener un déguisement. 
Départ : 13h30      Retour : 17h30      

16 enfants     MS ET GS uniquement       Pour tous      2 € 

Découverte et initiation au cirque  
à la salle motricité de l’Ecole Marie 

Curie de 14h30 à 16h.        16 enfants 

Sortie visionnage du court-métrage « Zébulon le dragon » à l’Athanor  
à Albi : un jeune dragon attachant et maladroit veut devenir le  

meilleur élève de son école. Il traversera de nombreuses épreuves  
pour y parvenir, comme réussir à capturer une princesse...  

Départ : 9h30       Retour : 11h30       Pour tous       2 € 



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 à  
l’Accueil de Loisirs 

11h30 - 13h30 Repas pour les enfants. 

13h30 - 14h00 
Accueil des enfants. 
Temps de relaxation pour les GS. 
Prise en charge des enfants de PS et MS pour la sieste. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 
Goûter pour les enfants. 
Temps libre et départ échelonné des enfants... 

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 

 

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 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES D’HIVER 2020 

Du lundi 10 au vendredi 21 février 2020 

SUR LE THEME « LE TOUR DU MONDE DE M. CARNAVAL » 

Les maternelles (PS-MS-GS) 
 

Préinscription à retourner impérativement au bureau  
de l’association des Francas jusqu’au 24 janvier 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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