
Préinscription 
GS-CP-CE1 

ELEMENTAIRE - MOYENS 
    VACANCES DE JUILLET 2021 

         Sur le thème 
« Totoro en vacances » 

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances de Juillet 2021 
         ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) sur le thème « Totoro en vacances » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 
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SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin 

      Rencontre avec Totoro 
- « Le chat bus » : création de 
mascottes 

      Fabrication d’attrape-rêves 
- Cache-cache avec Totoro 
- Piscine Taranis ❶  

      Création de chouettes avec 
des pompons et du matériel 
de récupération 
- « Béret des animaux » : jeu 
de rapidité 

  

Repas 
     

Après-midi 

      Finition des mascottes 
- Fabrication d’un photomaton 
- Installation du camp dans la 
forêt enchantée des Francas 

      Création de lanternes  
magiques et d’une pochette  
Totoro 
- « Douaniers contreban-
diers mouillé » : jeu d’eau et 
d’attrape 

      Relais mouillé 
- Jeux de société  
- Vélos atypiques ❷ 
- Patins à roulettes ❸ 
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SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 

      Création de radeaux 
- Fabrication d’un pirate avec 
des pinces à linge 
- « Tic tac boom » : jeu de balle 

      Fabrication d’un chamboule 
tout et jeux de balle 
- Piscine Taranis ❶  
- Trampoline élastique ❹ 

Férié 

      Création d’un collier  
d’immunité 
- Défis chi-fou-mi dans le bois 
- Piscine Taranis ❶  

      Au centre : petits jeux 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  

Après-midi 

       Sortie « A l’abordage » 
      
       Au centre : petits jeux 

      « La piraterie » : pêche aux 
défis, chamboule tout, stand 
cible et parcours 
- Trampoline élastique ❹ 

      Grand jeu « Escape game 
Koh-Lanta » : création de  
Totems et élection du meilleur 
Totem 

      Au centre : petits jeux 

 

 
    Sortie (9h-17h30) 
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SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin 

      Fresque du monde parallèle  
- Création d’un porte-clé de 
Super-Héros 
- « Pac-Man » : course 

      Sortie à Pratgraussals 
 
      Au centre : jeux divers 

      Création du logo Marvel  
en pâte à sel 
- Badminton et tennis 
- Piscine Taranis ❶  

      « Fleur de feu » : modelage 
avec de la pâte Fimo 
- Jeux musicaux 
- Piscine Taranis ❶  

      Grand jeu « Jumangi » : 
épreuves de force, adresse, 
vitesse et nature. 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

   

Après-midi 

      Fabrication d’un  
Super-héros articulé 
- « Combat du monde paral-
lèle » : jeux d’attrape et de 
stratégie 

      Création de marque-pages 
« Pikachu » 
- « Lucky-Luke », « L’épervier » 
et « Le béret » : jeux sportifs 
mouillés 

      « Repos des Super-Héros » : 
pôle détente 
- Jeux de construction 
- Jeux d’eaux 

      Sortie au Musée du Saut du  
  Tarn 
 
      Au centre : jeux divers 

      Fabrication de masques 
de Super-Héros 
- « Relais éponge » : jeu 
d’eau et de relais de  
l’impossible 

 

 

     

SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 
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Matin 

      Escrime avec l’UFOLEP 
 
      Autres activités :  
- tableau en riz coloré  
- Création d’une tortue       
australienne 
- Frisbee 

      Collage de pingouins 
- Hockey 
- Piscine Taranis ❶  

      Grand jeu « Les aventures 
de Koh-Lanta » : diverses 
épreuves  

      Fabrication de boomerangs 
- « Kangourou animé » : pliage 
en accordéon 
- « La chenille » : jeu sportif 
- Piscine Taranis ❶  

      Jeux XXL : les animateurs 
contre les enfants avec un 
parcours encadré par  
l’UFOLEP 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 
 

Après-midi  

      Création de maracas et de 
bâtons de pluie 
- « Jeu de la banquise » : jeu de 
coopération 

      Peinture avec les mains 
- Création de poissons volants 
- « Kangourou, baleine et  
panda » : jeu de stratégie et de 
poursuite 

      Fabrication d’un dragon 
articulé 
- Réalisation d’une baleine   
bouloche avec du papier  

Froissé 
- « Entrainement du  
kangourou » : relais variés 

      Petit ours sous plusieurs 
formes : en magazine,        
bouchons et coton 
- Lancer de boomerangs au 
gymnase de 14h à 16h 
- Jeux d’eau 

      Jeux à la demande 

U    
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SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin   
 

 
 

Repas   
  

 

Après-midi   
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SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 
      Trampoline ❹: poids : 

     Autres activités 

Férié 

  

Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles 

  

Après-midi 
      Parc de la Médiathèque 

      Activités au centre 

    Trampoline ❹: poids : 

     Autres activités 

  

 

    

 Sortie (9h-17h30) 
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SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin 
       Sortie Pratgraussals 

      Activités au centre 

       
 

 

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 

  
 

Après-midi 
         Sortie Musée  

      Activités au centre 
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SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Matin 
      Escrime avec l’UFOLEP          

      Autres activités 

    

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. 

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 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. 

Visite du Museum d’Histoire Naturelle Philadelphe Thomas à Gaillac : 
zoologie, minéralogie et atelier de curiosité, exposition temporaire, 
Histoire Naturelle et jeu « En quête du coq dans la ville de Gaillac » 

Départ : 9h      Retour : 17h30      36 enfants        2,00 € 

Les 13, 20 et 27 juillet :   
pique-nique à fournir par les  
familles dans une glacière  

individuelle avec un bloc de glace. 

❷ Vélos atypiques le 9 juillet de 14h à 16h30 : initiation  
à la conduite de nouveaux types de vélos, par les  
Francas du Tarn, au Centre de Loisirs.     Pour tous 

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. 

Cochez les cases pour inscrire votre enfant et n’oubliez 
pas de reporter ces dates sur votre agenda. 

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 petit 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. 

Les 13, 20 et 27 juillet :   
pique-nique à fournir par les  
familles dans une glacière  

individuelle avec un bloc de glace. 

Vélos atypiques le 9 juillet de 14h à 16h30 : initiation à 
la conduite de nouveaux types de vélos, par les Francas 

du Tarn, au Centre de Loisirs .    Pour tous 

Sortie visite et découverte d’une exposition robot « Trobo pour être vrai » au Musée du Saut du Tarn : 
permet aux enfant s d’aborder des questions liées à l’arrivée des robots dans notre vie quotidienne.  

Les enfants vont également faire des jeux au parc de la Médiathèque. 
Départ : 13h30      Retour : 17h      2 groupes de 20 enfants      1,00 €  

Sortie rallye nature à Pratgraussals :  
balade et défis 

Pique-nique à fournir par les familles 
  Départ : 9h     Retour : 13h30     Pour tous 

Sortie rallye nature à Pratgraussals :  
balade au parc et défis. Pique-nique à fournir par les familles 

  Départ : 9h     Retour : 13h30     Pour tous 

Sortie « A l’abordage » au parc de la Médiathèque : 
test des petits radeaux et petits jeux.  

  Départ : 14h     Retour : 16h30     Pour tous 

Sortie « A l’abordage » au parc de la Médiathèque : 
test des petits radeaux et petits jeux.  

  Départ : 14h     Retour : 16h30     Pour tous 

Sortie visite et découverte d’une exposition robot « Trobo pour être vrai » au Musée du Saut du Tarn : 
permet aux enfant s d’aborder des questions liées à l’arrivée des robots dans notre vie quotidienne.  

Les enfants vont également faire des jeux au parc de la Médiathèque. 
Départ : 13h30      Retour : 17h      2 groupes de 20 enfants      1,00 €  

Visite du Museum d’Histoire Naturelle Philadelphe Thomas à Gaillac : 
zoologie, minéralogie et atelier de curiosité, exposition temporaire, 
Histoire Naturelle et jeu « En quête du coq dans la ville de Gaillac » 

Départ : 9h      Retour : 17h30      36 enfants        2,00 € 

Escrime avec l’UFOLEP :    
De 9h à 11h      2 groupes de 12 enfants 

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 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. 

Escrime avec l’UFOLEP de 9h à 11h      2 groupes de 12 enfants 

❸ Patins à roulettes : amener des patins et un casque de 
vélo ou préciser la pointure de l’enfant :  _ _ 

10 enfants par roulement 

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

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

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

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

❹ Trampoline élastique pendant toute la journée du 13 juillet : roulement des enfants sur la journée. 
  Précisez le poids de votre enfant :           kg 

Patins à roulettes : amener des patins et un casque de 
vélo ou préciser la pointure de l’enfant :  _ _ 

10 enfants par roulement 

❹ Trampoline élastique pendant toute la journée du 13 
juillet : roulement des enfants sur la journée. 
  Précisez le poids de votre enfant :           kg 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES DE JUILLET 2021 

 

 

 
PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

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 

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 

Préinscription à retourner impérativement au secrétariat de l’association  

des Francas jusqu’au mercredi 23 juin 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. 

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. 

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. 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE JUILLET 2021 

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021 

ELEMENTAIRE - MOYENS (GS-CP-CE1) 

THEME : « Totoro en vacances » 
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