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

Prénom …………………………………….……….…..…… 

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS de septembre à décembre 2019 
ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) sur le thème « À chaque mercredi son menu » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

SEPTEMBRE 

2019   
Mercredi 04/09   Mercredi 11/09  Mercredi 18/09  

Mercredi 25/09  

      CLUB THÉÂTRE  

Matin 

      Jeux de connaissances 
- Jeu du parachute 
- Jeux de ballon 
- Visite du centre et règles  
de vie 

      Atelier cuisine : 
« Chaussons aux pommes »       
- Création de gourmandises  
en pâte fimo 
- Tir à l’arc 

      Fresque à l’aquarelle 
- « Poule, renard, vipère »:  
jeu d’attrape et de poursuite 

      Création d’engins roulants 
avec des matériaux de  
récupération 
- Parcours Push’car 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Fabrication d’une méduse 
des sables en 3D avec des 
rouleaux de papier 
- « As-tu de la mémoire? » : 
jeux de relais, de rapidité et de 
mémoire visuelle 

     Chasse au trésor dans 
Saint-Juéry de 14h à 16h30 
Si pluie : grand jeu  
du Cluedo au centre 

      Jeux dans le bois 
- Parcours les yeux bandés 
- Land’Art : créations avec des 
éléments naturels 

      Rollers Sloggys et  
      trottinettes en course 
    - Jeux de société 

 

 

  

SORTIE (9h-18h15) 
  

 

     

OCTOBRE 

2019   

Mercredi 02/10  Mercredi 09/10 Mercredi 16/10  

       CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription 

Matin 

      Chamboule tout des  
animaux : création avec des 
boîtes de conserve 
- Jeux de société  
autour de la ferme 

      Atelier cuisine :  
« Gâteau au yaourt » 
- Jeux de poursuite et de 
mimes 
- Chant 

      Cirque à la salle d’activités 
de Marie Curie Elémentaire de 
14h30 à 16h30 
- Jonglage 
- Assiettes chinoises 
- Cerceaux 

Repas       Repas au centre   

Après-midi 

      Kermesse avec les  
maternelles : mimes   
d’animaux, blind test  
« Cris des animaux »,  
Chamboule tout 

     Thèque à l’école Marie 
Curie Elémentaire 
Si pluie : jeux de cartes,  
roulette, Black Jack 

      Jeux musicaux 
- Maquillage 
- Fabrication de bolasses 

 

     

NOVEMBRE 

2019   

Mercredi 06/11  Mercredi 13/11 Mercredi 20/11 Mercredi 27/11  

       CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription   

Matin 

      Grand jeu : « Frissons » 
avec les maternelles : 
parcours dans le noir,  
découvrir des objets cachés 
sous le chapeau de la  
sorcière 

      « Jolie marmotte » :  
création en pâte à sel 
- « Une image, un décor » : 
peinture 
- Course aux vêtements :  
relais 

      Atelier cuisine avec les  
maternelles : « Saucisson au 
chocolat » 
- « Arbre aux 1000 couleurs » : 
peinture 
- « Epervier coloré » : jeu de 
courses 

     Dessin et coloriage de 
mandalas 
- Jeux de coordination autour 
de crayons et de cerceaux 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Maquillage 
- Création de masques  
en papier 
- Fabrication d’une  
potion magique : cocktail 
- Boom 

      Jeux de balles 
- Personnages recto/verso : 
bricolage en papier 

      Balade jusqu’au parc  
d’Arthès 
Si pluie : réalisation d’un  
herbier 

      « Ecureuils en cage » :  
jeux d’attrape 
- Chouettes en relief :  
bricolage en papier 
- « Pense bête » en pinces à 
linge 

 

 

 
    

DECEMBRE 

2019   

Mercredi 04/12  Mercredi 11/12 Mercredi 18/12    

         CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription  

Matin 

       Réalisation de bougies 
- Paysage hivernal : collage et 
peinture 
- Bataille de boules de neige : 
jeu de rapidité 

      Ours et pingouins :  
modelage 
« Le loup glacé » : jeu de 
course et de stratégie 

      « La banquise » : jeu de 
coopération 
- Création de suspensions de 
Noël avec des bâtonnets de 
glace 
- Farandole de sapins : pliage  
et découpage 

  

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Jeux en salle d’activités  
de l’école Marie Curie  
Elémentaire de 14h30 à 
16h30 : Bobsleigh, Mastermind 
Géant et Curling 

      LOTO d’hiver        Répétition du spectacle 
- Maquillage 
- Fabrication d’accessoires 

  

 
 

    

      

 

Préinscription 

Elémentaires 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Mercredis  

De septembre à décembre 2019   
Sur le thème « À chaque mercredi son menu »   

Cochez les cases pour  
inscrire votre enfant et  

n’oubliez pas de reporter  
ces dates sur votre agenda. 

SEPTEMBRE 

2019   
Mercredi 04/09 Mercredi 11/09 

Mercredi 25/09  
Mercredi 18/09 

      CLUB THÉÂTRE   

Matin 
           

Repas       Repas au centre     

Après-midi 
 

      Chasse au trésor  dans   
       Saint-Juéry 

   

 

  

SORTIE (9h-18h15) 
  

 

     

OCTOBRE 

2019    

Mercredi 02/10  Mercredi 09/10 Mercredi 16/10  

       CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription  

Matin 
   

Repas       Repas au centre 
  

Après-midi 
   

 

     

NOVEMBRE 

2019   

Mercredi 06/11  Mercredi 13/11 Mercredi 20/11 Mercredi 27/11  

       CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription   

Matin 
   

 
 

Repas       Repas au centre   
  

Après-midi 
  

      Balade jusqu’au parc  
      d’Arthès 

  

 

 
    

DECEMBRE 

2019   

Mercredi 04/12  Mercredi 11/12 Mercredi 18/12    

       CLUB THÉÂTRE de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 - 14 enfants sur inscription    

Matin 
     

Repas       Repas au centre 
    

Après-midi 
     

 
 

    

      

À 15h45 : spectacle des enfants  

et des animateurs dans la Salle  

Louise Michel à l’Espace Victor Hugo 

Prévoir pour chaque sortie un petit sac à dos,  
une gourde ou un verre non jetable en précisant  

le nom et le prénom, une casquette ou un bonnet,  
des vêtements et des chaussures adaptées. 

Cochez les cases pour inscrire votre  
enfant et n’oubliez pas de reporter  

ces dates sur votre agenda. 
Je soussigné(e) : ……………………………..…………………………..…….  

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

certifie exacte son inscription aux dates indiquées. 

Date : 

Signature : 

Prévoir pour chaque sortie un petit sac à 
dos, une gourde ou un verre non jetable 
en précisant le nom et le prénom, une 

casquette ou un bonnet, des vêtements  
et des chaussures adaptées. 

À 15h45 : spectacle des enfants  

et des animateurs dans la Salle  

Louise Michel à l’Espace Victor Hugo 

Balade jusqu’au Parc d’Arthès 

Départ : 14h     Retour : 16h30 

De 9h30 à 12h « Le salon de l’agriculture » s’installe à l’Accueil de Loisirs : animation 

proposée par une intervenante de l’Association Brin de ferme, ferme pédagogique  

itinérante. Des animaux de la ferme seront présentés dans des enclos ;  

chèvre naine, poules, cailles, canards, oie, cochon nain, lapins... 

Sortie à Cordes-sur-Ciel au Musée  

« Les Arts du sucre et du chocolat » 

Visite du Musée, démonstration du  

travail du sucre et dégustation 

Départ : 9h    Retour : 18h15 

25 enfants     3€ 

Club théâtre tous les mercredis  

matins du 25/09/2019 au 18/12/2019  

de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 

14 enfants sur inscription 

De 9h30 à 12h « Le salon de l’agriculture » s’installe à l’Accueil de Loisirs : animation 

proposée par une intervenante de l’Association Brin de ferme, ferme pédagogique  

itinérante. Des animaux de la ferme seront présentés dans des enclos ;  

chèvre naine, poules, cailles, canards, oie, cochon nain, lapins... 

Sortie à Cordes-sur-Ciel au Musée  

« Les Arts du sucre et du chocolat » 

Visite du Musée, démonstration du  

travail du sucre et dégustation 

Départ : 9h    Retour : 18h15 

25 enfants     3€ 

Club théâtre tous les mercredis  

matins du 25/09/2019 au 18/12/2019  

de 9h30 à 11h du CE2 au CM2 

14 enfants sur inscription 

Rollers : uniquement pour les initiés, 

possibilité d’amener ses rollers  

Trottinettes : possibilité d’amener  

sa trottinette. Les casques personnels 

sont bienvenus pour les rollers 

comme pour les trottinettes. 

Balade jusqu’au Parc d’Arthès 

Départ : 14h     Retour : 16h30 



PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

MERCREDIS 

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2019 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

SEPTEMBRE OCTOBRE 

NOVEMBRE DECEMBRE 

 

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 

 

 

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 21 août 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. 

LES ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

« A CHAQUE MERCREDI SON MENU » 

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. 

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... 

Organisation d’un mercredi à l’Accueil de Loisirs 

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