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

Prénom : …………………………………....………..….. 

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

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

Ecole : ………………………………………………………... 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS de janvier à juillet 2020 
Maternelles (PS-MS-GS) SUR LE THEME « LES MERCREDIS EN DESSINS ANIMES » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

JANVIER  
2020   

Mercredi 08/01             Mercredi 15/01 Mercredi 22/01 Mercredi 29/01 
 

PETIT OURS BRUN REINE DES NEIGES BARBAPAPA PYJAMASQUES  

Matin 

      Multi jeux à la salle  
   d’activités de l’Ecole           
   Marie Curie 

     Jeux musicaux 
- Fabrication d’ Olaf  
avec du carton 

     « Les Barbapapa  
gonflés » : création de 
mobiles rembourrés 
- Parcours de motricité  
Barbapapa 

     « Où sont les  
Pyjamasques ? » :  
jeu d’attrape 
- Visionnage  
des Pyjamasques 

 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 

      Réalisation de Petit Ours 
Brun articulé : activité  
manuelle 
- Jeux de passes : motricité 

     « Parcours de traineaux » : 
circuit de voitures 
- « Touch Touch givré » :  
jeu de rapidité et d’adresse 

     Création de balles  
anti stress 
- «  Les Barbacrobates » :  
acrobaties, roulades et  
pyramide 

     « Le grand ménage » :  
jeu de balles et de motricité 
- Création de masques 

 

 

     

FEVRIER 
2020  

Mercredi 05/02             Mercredi 26/02  
 

 

MIRACULOUS ZIG ET SHARKO 
   

Matin 
     Multi jeux à la salle  
d’activités de l’Ecole Marie 
Curie 

     Fresque à la peinture  
de Zig et Sharko 
- Jeux d’attrape 

   

Repas       Repas au centre 
 

 
 

Après-midi 

     Réalisation d’une  
coccinelle en pâte à sel 
- Parcours de motricité 
- Jeux de visée 

     Expression  
corporelle musicale 
- Réalisation de  
l’aileron de Sharko 

 

  

 

     

MARS 
2020   

Mercredi 04/03             Mercredi 11/03 Mercredi 18/03 Mercredi 25/03  

TOM ET JERRY PAT’ PATROUILLE BOB L’EPONGE SAM LE POMPIER  

Matin 

     Multi jeux à la salle  
d’activités de l’Ecole Marie 
Curie  

     Atelier cuisine :  
brownies au chocolat 
- Jeux de mimes et  
expression corporelle 

     Fresque à la peinture de 
Bob l’Eponge 
- Jeux d’adresse  
chez M. Krabs 

     Sortie à la caserne des      
  Pompiers de Saint-Juéry 
 
     Au centre : parcours        
 de motricité du meilleur  
 pompier 

 

Repas      

Après-midi 

     Au centre : « Le tableau de 
Jerry » : collage et coloriage 
- « Le chat et la souris » : relais 
 
     Spectacle « Gaïa » 

      Création du photomaton  
de la Pat’Patrouille 
- Slalom, relais des  
Pat’Patrouille 

      « La balade de Bob et 
Patrick » : jeu de rapidité et de 
coopération 
- Bob l’Eponge en porte-clés : 
création en Plastique Fou 

      Création du cadre de  
 Sam en carton et en  
 allumettes 
 - Parcours du feu :  
motricité 

 

 

 
    

AVRIL 
2020  

Mercredi 01/04             Mercredi 22/04 Mercredi 29/04               

BIP BIP ET COYOTE TOTALLY SPIES DORA   

Matin 

      « Paysage du désert » : 
fabrication de montagnes et 
cactus en argile 
- Jeux d’attrape 

      Création de montres et 
téléphones en carton 
- Entrainement des Totally 
Spies : expression corporelle 

     Grand Jeu des  
explorateurs : cache-cache, 
jeux de visée, de rapidité et de 
mémoire 

  

Repas        Repas au centre    

Après-midi 

      Réalisation de Bip Bip en 
plumes 
- « Le circuit de la  
coopération » :  
parcours à l’aveugle 

      Cache-cache dans les bois 
- Maquillage 

     Création du puzzle  
de Dora en papier 
- « Chipeur arrête  
de chiper » : jeu  
d’adresse 

  

 

     

MAI 
2020  

Mercredi 06/05             Mercredi 13/05 Mercredi 20/05             Mercredi 27/05              

GARFIELD SPEEDY GONZALES PEPPA PIG CARS  

Matin 

      « Le grand ménage de 
Garfield » : jeu de visée 
- Garfield gourmand réalisé  
avec du riz, des pâtes... 

      Fabrication d’un  
photomaton mexicain 
- Relais et courses  
rapides 

      Au centre : jeux libres       Parcours vélos à l’Ecole 
Maternelle Marie Curie de 
9h30 à 11h30 

 

Repas         Pique-nique   

Après-midi 

      Jeux de raquettes :  
tennis, badminton  
- Fabrication d’une pâte à 
modeler et réalisations 

      Portraits du photomaton 
- « A chacun son fromage » : 
motricité 

      Au centre :  
fabrication de  
Peppa Pig en  
pâte à sel 

      Initiation au Push Car 
- Réalisation de voitures en 
pâte à dure 

 

   SORTIE (9h-17h)   

      

JUIN/JUILLET 
2020  

Mercredi 03/06  Mercredi 10/06 Mercredi 17/06             Mercredi 24/06 
Mercredi 01/07  

FRANKLIN POWER RANGERS OUI OUI LUCKY LUKE 

Matin 

      Tableau de Franklin : 
peinture avec des  
cotons-tiges 
- « Où est Franklin ? » : jeu 
d’attrape et de rapidité  

     « La grille magique » :  
jeu de déguisements 
- Construction de manchettes 
et de capes comme les  
Power Rangers 

      Au centre : Création  
du taxi de Oui Oui  
en carton et  
bouchons en  
plastique 

      Jeux de visée, cible et   
 tir à l’arc, chamboule tout 
 - Fabrication du chapeau de 
Lucky Luke 

      Jeux à la demande et 
finition d’activités 

Repas         Pique-nique         Repas au centre 

Après-midi 

      Grand Jeu : « Habillage 
express » :  
- enfiler des habits  
et les enlever  
- jeu de relais 

      Création de masques  
Power Rangers 
- Entrainement de Power  
Rangers : parcours de  
motricité 

      Au centre : Fabrication  
du pantin Oui Oui 
- « Les taxis de Miniville » : 
circuit de sloggies et  
trottinettes 

      Grand Jeu « A la  
poursuite des Dalton » : jeux 
d’attrape avec des chevaux 
en mousse 

      Kermesse avec le 
groupe des élémentaires : 
« Touché, coulé, mouillé », 
« Relais éponges », 
« Pêche aux canards », 
« La queue de l’âne » et 
« Le Fakir » 

   SORTIE (9h-18h)   

 

Préinscription 

Maternelles  

(PS-MS-GS) 

Mercredis de janvier à juillet 2020  
SUR LE THEME  

« LES MERCREDIS EN DESSINS ANIMES »    

JANVIER  
2020   

Mercredi 08/01             Mercredi 15/01 Mercredi 22/01 Mercredi 29/01 
 

PETIT OURS BRUN REINE DES NEIGES BARBAPAPA PYJAMASQUES  

Matin     
 

Repas       Repas au centre     

Après-midi 
           

 

     

FEVRIER 
2020  

Mercredi 05/02             Mercredi 26/02   

MIRACULOUS ZIG ET SHARKO  

Matin   

 

Repas        Repas au centre  

Après-midi 
   

 
     

MARS 
2020   

Mercredi 04/03             Mercredi 11/03 Mercredi 18/03 Mercredi 25/03  

TOM ET JERRY PAT’ PATROUILLE BOB L’EPONGE SAM LE POMPIER  

Matin    
     Sortie Pompiers 

     Au centre 

 

Repas     
 

Après-midi 
      Au centre 
 

      Spectacle « Gaïa » 

   
 

 
 

   
 

AVRIL 
2020  

Mercredi 01/04             Mercredi 22/04 Mercredi 29/04               

BIP BIP ET COYOTE TOTALLY SPIES DORA   

Matin   
   

Repas       Repas au centre    

Après-midi 
     

 
 

   
 

MAI 
2020  

Mercredi 06/05             Mercredi 13/05 Mercredi 20/05             Mercredi 27/05              

GARFIELD SPEEDY GONZALES PEPPA PIG CARS  

Matin      

Repas        Pique-nique  
 

Après-midi 
    

 

   SORTIE (9h-17h)  
 

      

JUIN/JUILLET 
2020  

Mercredi 03/06  Mercredi 10/06 Mercredi 17/06             Mercredi 24/06 
Mercredi 01/07  

FRANKLIN POWER RANGERS OUI OUI LUCKY LUKE 

Matin  
        

   

Repas        Pique-nique        Repas au centre 

Après-midi 
     

 

  

SORTIE (9h-18h) 
  

Prévoir pour chaque sortie un petit sac à 
dos, une gourde (ou une bouteille d’eau), 
une casquette ou un bonnet, des  
vêtements et des chaussures adaptés. 

Le programme 

peut varier selon 

la météo 

Multi jeux à la salle d’activités  
de l’école Marie Curie : cirque, 
ludothèque et jeux collectifs 

Départ : 9h30   Retour : 11h30 

Multi jeux à la salle d’activités  
de l’école Marie Curie : jeux  

collectifs et expression corporelle 
Départ : 9h30   Retour : 11h30 Multi jeux à la salle d’activités  

de l’école Marie Curie : Jeux de 
relais, de course et d’attrape 
Départ : 9h30   Retour : 11h30 

Sortie à la caserne des Pompiers de St-Juéry :  
Visite du site, découverte des camions  

et de la tenue des pompiers 
Départ : 9h   Retour : 11h    20 enfants en MS/GS 

Sortie au « Zouzou 
Parc » à Verfeil (31) : 

Ferme de Loisirs : 
trampolines, maisons 

gonflables, jeux  d’eau. 
Les enfants côtoient 

aussi des animaux de 
la ferme (cochons, 
poules, chevaux…)   

Départ : 9h  
Retour : 18h  

15 enfants    4€ 

Sortie à la Base de Sérénac :  
Balade sur les sentiers forestiers à la 
découverte de la faune et de la flore  

Départ : 9h    Retour : 17h 
20 enfants en MS/GS    1€ 

Amener une serviette 
et un maillot de bain 

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

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

Sortie au « Zouzou Parc »  
à Verfeil (31) : Ferme de  

Loisirs : trampolines,  
maisons gonflables, jeux  

d’eau. Les enfants côtoient 
aussi des animaux de la 
ferme (cochons, poules, 

chevaux…)   
Départ : 9h     Retour : 18h  

15 enfants    4€ 

Sortie à la Base de Sérénac :  
Balade sur les sentiers forestiers à la 
découverte de la faune et de la flore  

Départ : 9h    Retour : 17h 
20 enfants en MS/GS    1€ 

Multi jeux à la salle d’activités  
de l’école Marie Curie : cirque, 
ludothèque et jeux collectifs 

Départ : 9h30   Retour : 11h30 

Multi jeux à la salle d’activités  
de l’école Marie Curie : jeux  

collectifs et expression corporelle 
Départ : 9h30   Retour : 11h30 

Sortie à la caserne des Pompiers de St-Juéry : 
Visite du site, découverte des camions  

et de la tenue des pompiers 
Départ : 9h   Retour : 11h    20 enfants en MS/GS 

 N’oubliez pas de dater et signer  
 au dos de ce document  

De 15h30 à 16h30 :  
Spectacle « Gaïa » par 

le Camion à Histoires en 
 escale à l’Espace Victor 
Hugo. C’est l’histoire de 
Nino, sa famille et son  
village qui quittent leur  
territoire dévasté par un 
phénomène climatique.  
Leur périple les mènera 

à la rencontre d’un  
autre peuple.  

9 enfants     2€ 

Multi jeux à la salle d’activités 
de l’école Marie Curie : Jeux de 

relais, de course et d’attrape 
Départ : 9h30   Retour : 11h30 

De 15h30 à 16h30 :  
Spectacle « Gaïa » par le 

Camion à Histoires en 
 escale à l’Espace Victor 
Hugo. C’est l’histoire de 
Nino, sa famille et son  
village qui quittent leur  
territoire dévasté par un 
phénomène climatique.  

Leur périple les mènera à la 
rencontre d’un autre peuple.  

9 enfants     2€ 



PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

MERCREDIS 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet 2020 

Je soussigné(e) : 

……………………………………………….  

responsable de l’enfant : 

…………………………………….………..,  

certifie exacte son inscription aux dates indiquées. 

Date :                             Signature : 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

JANVIER FEVRIER 

MARS AVRIL 

MAI JUIN 

JUILLET  

 

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 
 
 

Organisation d’un mercredi à l’Accueil de Loisirs 

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 18 décembre 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 MERCREDIS EN DESSINS ANIMES » 

Les maternelles (PS-MS-GS) 

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 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... 

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

