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

Prénom …………………………………….……….…..…… 

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS de septembre à décembre 2019 
MATERNELLES (PS-MS-GS) sur le thème « Raconte-nous une histoire » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

SEPTEMBRE 

2019   

Mercredi 04/09  Mercredi 11/09 Mercredi 18/09 Mercredi 25/09  

« Le Petit Chaperon Rouge » « Dumbo » « Heidi » « Le Roi Lion »  

Matin 

      Grand jeu du Petit  
Chaperon Rouge :  
- A la recherche des  
Ingrédients pour faire  
la galette 
- Jeu d’attrape 
- Jeu de mémoire  

      « Mignon Dumbo » :  
fabrication en plastique fou 
- Jeux extérieurs « Dumbo au 
cirque » : lancer de balles, de 
foulards...  

      « Où sont les cerfs? » et 
« Heidi , Heidi sors de ta  
maison » : jeux d’attrape 

      Atelier cuisine :  
« Tiramisu au chocolat » 
- « Tic Tac Savane » et 
« Simba et Mufasa » :  
jeux d’adresse et de rapidité 
- Création de Simba et  
Mufasa avec des empreintes 
de mains et peinture à la paille 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Promenons-nous dans  
le centre : jeux et parcours de 
motricité 
- Réalisation de marionnettes 
à doigts et sur bâtonnets du 
Chaperon Rouge 

      Création de la trompe de 
Dumbo en sifflet multicolore 
- Bulles géantes en extérieur 

      Réalisation d’une  
montagne dans une boîte  
à camembert 
- « Fillette et papillons » : 
fresque en peinture 

      Fabrication d’une crinière 
de lion avec des feuilles 
d’arbres 
- Préparation du spectacle : 
idées des enfants 

 

 

  

SORTIE (9h-18h15) 
  

 

     

OCTOBRE 

2019   

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

« La Chèvre de M. Seguin » « Boucle d’or » « La Petite Sirène » 

Matin 

      Stands autour des  
animaux de la ferme : 
- Poussins en polystyrène 
- Memory des animaux 
- Coloriage des animaux 

      Création « Tableau forêt et 
les 3 ours » avec des papiers 
et des journaux 
- Jeux sur les mesures (petites, 
moyennes, grandes) : jeux de 
classement et de rapidité 

      Atelier cuisine :  
« Gâteau au yaourt » 
- « Joli combattant » :  
création de poissons  
en rouleau de papier 
- Corde à sauter 

Repas       Repas au centre   

Après-midi 

      Kermesse avec les  
élémentaires : mimes  
d’animaux, blind test  
« Cris des animaux »,  
memory des animaux 

      Fabrication d’un tableau 
avec des pâtes « Alphabet » 
- Danse et chant sur « Boucle 
d’or »  

      « Poissons / pêcheurs » : 
jeux de rapidité 
- « Paysage féérique du fond 
des mers » : fabrication de 
photophores 

 

     

NOVEMBRE 

2019   

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

« Le Chat Botté » « Blanche Neige » « Les 3 Petits Cochons » « Cendrillon »  

Matin 

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

      Fabrication de dessous de 
verres en forme de pomme 
avec de la feutrine 
- Préparation du spectacle : 
idées des enfants 

      Atelier cuisine :  
« Saucisson au chocolat » 
- « Promenons-nous dans les 
bois » : jeu de cache-cache 

      Création d’un château en 
carton et avec des empreintes 
de mains 
- « Trouve ce qui change » : 
jeu de mémoire 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Parcours de 7 lieux :  
motricité 
- Création d’un petit chat  
avec une assiette cartonnée 

      « Miroir, miroir » : création 
d’’un miroir en cartoline 
- « Pomme assise » : jeu de 
balles 

      « Retrouve ta maison » : 
jeux musicaux et de course 
- Fabrication d’une tirelire  
cochon en ballon de baudruche 

      Réalisation d’un  
photomaton de princes  
et de princesses 
- Relais avec les  
cerceaux : motricité 

 

 

 
    

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

2019   « Winnie L’ourson » « Le Livre de la Jungle » « Bambi »   

Matin 

      Atelier cuisine :  
« Pain d’épice » 
- Fabrication du masque  
de Bourriquet avec  
une assiette cartonnée 
- « La queue de l’âne » :  
jeu d’adresse 

      Fabrication de la couronne 
de la jungle en cartoline 
- « Bouge comme un  
animal » : expression  
corporelle à la salle d’activités 
de l’école Marie Curie  
Elémentaire  

      Réalisation d’un bol en 
forme de feuille avec de la  
pâte à sel 
- Jeux musicaux 

  

Repas        Repas au centre     

Après-midi 

      Parcours semé 
d’obstacles : motricité 
- Création de l’abeille  
de Winnie en cartoline 

      Création de pendentifs en 
tête d’animaux avec de la pâte 
fimo 
- Répétition du spectacle 

      Peinture des bols 
- Maquillage 
- Préparation du spectacle 

  

 
 

    

      

 

Préinscription 

Maternelles 

PS-MS-GS 

Mercredis  

De septembre à décembre 2019   
Sur le thème « Raconte-nous une histoire »   

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 18/09 Mercredi 25/09  

« Le Petit Chaperon Rouge » « Dumbo » « Heidi » « Le Roi Lion »  

Matin 
           

Repas       Repas au centre    
 

Après-midi 
     

 

 

 SORTIE (9h-18h15) 
  

 

     

OCTOBRE 

2019   

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

« La Chèvre de M. Seguin » « Boucle d’or » « La Petite Sirène » 

Matin 
   

Repas       Repas au centre 
  

Après-midi 
   

 

     

NOVEMBRE 

2019   

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

« Le Chat Botté » « Blanche Neige » « Les 3 Petits Cochons » « Cendrillon »  

Matin 
   

 
 

Repas       Repas au centre   
  

Après-midi 
     

 

 
    

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

2019   « Winnie L’ourson » « Le Livre de la Jungle » « Bambi »   

Matin 
     

Repas       Repas au centre 
    

Après-midi 
     

 
 

    

      

Sortie à Cordes-sur-Ciel au Musée  

« Les Arts du sucre et du chocolat » 

Départ : 9h    Retour : 18h15 

Visite du Musée, démonstration du  

travail du sucre et dégustation 

MS et GS uniquement    10 enfants   3€ 

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... 

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. 

Sortie à Cordes-sur-Ciel au Musée  

« Les Arts du sucre et du chocolat » 

Départ : 9h    Retour : 18h15 

Visite du Musée, démonstration du  

travail du sucre et dégustation 

MS et GS uniquement    10 enfants   3€ 

À 15h45 : spectacle des enfants  

et des animateurs dans la Salle  

Louise Michel à l’Espace Victor Hugo 

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... 



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 MATERNELLES (PS-MS-GS) 

« RACONTE-NOUS UNE HISTOIRE » 

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 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... 

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

