
    Préinscription 
GS-CP-CE1 

ELEMENTAIRE - MOYENS  
Vacances d’Août 2021 

   Sur le thème 
   « Campus en folie » 

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances d’ Août 2021 
ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) sur le thème « Campus en folie ». 

Partie à retourner, dûment complétée 

A
ir 

SEMAINE 1 Lundi 02/08 Mardi 03/08 Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08 

Matin 

      Grand jeu sur les 4  
éléments : jeux de recherche et 
de rapidité 

      Fabrication et utilisation 
d’anneaux volants 
- Tchoukball 
- Piscine Taranis ❶ 

      Fabrication de montgolfières 
- « L’air de la musique » :  
fabrication d’instruments 
- Jeux d’attrape et de stratégie 

      Visionnage : fonctionne-
ment d’une éolienne 
- Fabrication d’une éolienne 
 
      Festival Occitan 

      Initiation au diabolo 
 
      Autres activités : finition 
de la fresque de  l’air 
- Match de basket 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

     par les familles 
   

Après-midi 

      Fresque de l’air en  
peinture 
- Fabrication de petits planeurs 
- Initiation au basket 
- Chants occitans 

      Intervention danse  
occitane 
- Fabrication d’accessoires 
occitans 
- Chants occitans 

      Fabrication d’un frisbee 
- Rallye photos 
- Danse et chants occitans 
- Piscine Taranis ❶ 

      Activités au centre 
 
      Festival Occitan 

      Petites expériences  
scientifiques avec l’air 
- « Semer comme le 
vent » : tableau nature 
- Relais d’eau 
      Initiation au diabolo 

 
 

     

Te
rre 

SEMAINE 2 Lundi 9/08 Mardi 10/08 Mercredi 11/08 Jeudi 12/08 Vendredi 13/08 

Matin 

      Visionnage sur la  
déforestation  
- Création d’un mobile en bois 
flotté 
- Variante de « Poule-renard-
vipère » : jeu d’attrape 

       Au centre : fabrication  
 d’amulettes 
- Piscine Taranis ❶ 

      Concert dans le cadre des 
« Vacances musicales » et 
échange avec les artistes   
- Football 

      Fabrication d’un kit 
d’aventurier : carnet de bord, 
loupe, jumelles, boussole... 
- « Ecureuils en cage » : jeu 
d’observation 
- Piscine Taranis ❶ 

      Sculpture de galets 
- « La danse du  
tremblement de terre » : 
jeux musicaux 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

   

Après-midi 

      Modelage en terre glaise 
- Fabrication d’un village en 
miniature dans le bois 
- « Béret multi-ballons » : jeu de 
rapidité et d’adresse 

     Activités au centre :  
fabrication d’une cabane  
dans le bois 
- Jeux de cache-cache 
 

      Fabrication des pompons 
des « Pom-pom girls »  
- « Multi-thèque » : jeu de   
rapidité et d’adresse style  
baseball 

      Match de foot 
- Course de push-car :  
caisses à savon 

     Sortie parc Médiathèque 
 
     Autres activités au 
centre  

 
 

        Sortie (9h-17h30)    

 
 

     

Fe
u

 

SEMAINE 3 Lundi 16/08 Mardi 17/08 Mercredi 18/08 Jeudi 19/08 Vendredi 20/08 

Matin 

      Visionnage autour des  
dangers du feu 
- Eruption volcanique 
- « Bâton de feu » : jeu d’agilité 

      « Patate chaude » : jeu « La 
passe à 10 » 
- Piscine Taranis ❶ 

      Fresque du feu 
- « Allumez le feu ! » : jeu 
d’attrape 

      « La balle nommée » :  
jeu de visée et de  
connaissances  
- Piscine Taranis ❶ 

     Sortie Musée  
 
     Au centre : finition de la 
fresque du feu 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

   

Après-midi 

      « Splash peinture » :  
activité manuelle 
- « Eteins le feu » : jeu d’eau 

      Visite caserne des pompiers 
 
      Au centre : dessin d’un feu   
 de camp       

      Fabrication de comètes  
enflammées en crépon et en 
tissu 
- « Balle au seau » : jeu d’eau 

      « La pâte enflammée » : 
création en pâte à sel 
- « Attrape la flamme » :  
jeu d’attrape 

     Tournoi de ping-pong et 
de badminton 
- Création de robots en 
carton et éléments de 
récupération 

 

 

     

Eau
 

SEMAINE 4 Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Jeudi 26/08 Vendredi 27/08 

Matin 

      Visionnage autour de la 
fonte des glaces 
- Création de totems et autres 
éléments pour le bal de  
promotion  
- Activité volleyball 

      Peinture de la fresque de la 
fonte des glaces 
- Bateau en origami 
- Piscine Taranis ❶ 

      Grand jeu : « Koh-Lanta »        Jeux sportifs avec un 
intervenant UFOLEP 
 
      Autres activités au 
centre : parcours du  
combattant 

     Préparation du bal de 
promotion 
- Tournoi de pétanque 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 
 

Après-midi  

      Création d’un bracelet de 
fleurs en cartoline et en tissus 
- Fabrication de coquillages en 
plâtre 
- Activité hip-hop 
- Tournoi de ping-pong d’eau 

      Finition de la fresque 
- « Mouille ton tee-shirt » : jeu 
d’eau 
- Jeu sportif « Just Dance » 

      Fin des créations et de la 
décoration pour le bal de   
promotion 
- « Relais éponge » : jeu d’eau 

      Réalisation d’un          
photomaton pour le bal de 
promotion  
- Activité hip-hop 
- « Epervier mouillé » : jeu 
d’eau et d’attrape 
- Piscine Taranis ❶ 

      Bal de promotion : 
musique, goûter gourmand 
et kermesse 

       

SEMAINE 5 Lundi 30/08 Mardi 31/08 Mercredi 01/09 
  

P
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Matin 

      « Souvenirs de vacances » : 
activité manuelle 
- Jeux dans le bois 
- Décoration du centre 

      « Speed Gaming » :  
découverte jeux de société 
- Jeux musicaux 
- Piscine Taranis ❶ 

Fermé !  
Les animateurs  

préparent la  
rentrée qui a lieu  

le 2 septembre  

2021  

 

 

Repas 
             Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 

Après-midi  

      Suite de la décoration du 
centre 
- Jeux : « Cache-cache », « Tic 
tac boom » et jeux d’eau 

      Création d’un doudou zen 
(anti-stress) 
- Badminton, tir à l’arc et 
pétanque 

 

 

A
ir 

SEMAINE 1 Lundi 02/08 Mardi 03/08 Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08 

Matin   
      Activités au centre 

 

     Festival Occitan 

     Initiation au diabolo 
 

     Autres activités centre 

Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles 

  
 

Après-midi   
      Activités au centre 

 

     Festival Occitan 

     Initiation au diabolo 
 

     Autres activités centre 

 

    

 
 

Te
rre 

SEMAINE 2 Lundi 9/08 Mardi 10/08 Mercredi 11/08 Jeudi 12/08 Vendredi 13/08 

Matin            

Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles          

Après-midi 
              Parc de la Médiathèque 

 

     Activités au centre 

 

  

Sortie (9h-17h30) 
 

  

 

      

Fe
u

 

SEMAINE 3 Lundi 16/08 Mardi 17/08 Mercredi 18/08 Jeudi 19/08 Vendredi 20/08 

Matin 
   

 
     Sortie Musée  
 

     Au centre 

Repas       Pique-nique à fournir  
     par les familles 

   

Après-midi 
      Visite caserne pompiers 

 

     Activités au centre 

   

 

      

Eau
 

SEMAINE 4 Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Jeudi 26/08 Vendredi 27/08 

Matin 
        Jeux sportifs UFOLEP 

 

     Autres activités centre 

       

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

         

Après-midi 
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SEMAINE 5 Lundi 30/08 Mardi 31/08 Mercredi 01/09   

Matin 
    

Fermé !  
Les animateurs  

préparent la  
rentrée qui a lieu  

le 2 septembre  

2021  

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 

  

Après-midi 
    

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 

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

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

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

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

Partie à conserver 

Tous les mardis : pique-nique à 
fournir  

par les familles dans une glacière  
Cochez les cases pour inscrire votre enfant et  

n’oubliez pas de reporter ces dates sur votre agenda 

Tous les mardis : pique-nique à fournir  
par les familles dans une glacière  
individuelle avec un bloc de glace. 

Sortie « Grand jeu Albi Express » à Albi : jeu de  
course et épreuves comme le jeu TV « Pékin Express ».  

Départ : 9h    Retour : 17h30     Pour tous 
Sortie « Grand jeu Albi Express » à Albi : jeu de course  

et épreuves comme le jeu TV « Pékin Express ».  
Départ : 9h    Retour : 17h30     Pour tous 

Sortie au parc de la Médiathèque de Saint-Juéry : 
slackline, land’art, yoga, livre insectes... 
Départ : 14h    Retour : 17h     Pour tous 

Sortie visite de la caserne des pompiers de Saint-Juéry :  
rencontre avec les pompiers, visite de la caserne et des camions. 

Départ : 13h30    Retour : 17h     Pour tous 

Sortie au Musée du Saut du Tarn « Exposition sur les robots »  
à Saint-Juéry : visite et manipulation d’automates 

Départ : 9h    Retour : 12h     25 enfants 

Sortie au Musée du Saut du Tarn « Exposition sur les robots » 
à Saint-Juéry : visite et manipulation d’automates 

Départ : 9h    Retour : 12h     25 enfants 

❶ 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 sac de congélation nominatif 
qui se ferme avec un zip pour y déposer le masque au 
bord de la piscine.  Roulement de 16 enfants géré par 

l’équipe d’animation le jour même. 

❶ 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 sac de congélation nominatif qui se 

ferme avec un zip pour y déposer le masque au bord de la piscine.   
Roulement de 16 enfants géré par l’équipe d’animation  

le jour même. 

 
Sortie au parc de la Médiathèque de Saint-Juéry : 

slackline, land’art, yoga, livre insectes... 
Départ : 14h    Retour : 17h     Pour tous 

Sortie visite de la caserne des pompiers de Saint-Juéry :  
rencontre avec les pompiers, visite de la caserne et des camions. 

Départ : 13h30    Retour : 17h     Pour tous 

Festival Occitan à Saint-Juéry : visite sur le marché de 9h30 à 11h ; balade à Saint-Juéry et bal des « pichons » de 14h à 17h45.    Pour tous. 

Festival Occitan à Saint-Juéry : visite sur le marché de 9h30 à 11h ; balade à Saint-Juéry et bal des « pichons » de 14h à 17h45.    Pour tous. 

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 et une tenue de rechange 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. 

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 et une tenue de rechange 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. 



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. 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association  

des Francas jusqu’au mardi 13 juillet 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. 

Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES D’AOÛT 2021 

Du lundi 2 au mardi 31 août 2021 

ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) 

THEME : « Campus en folie » 

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. 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES D’AOUT 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 

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
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