
N’oubliez pas de cocher 
les cases correspondant 

à la préinscription de 
votre enfant. 

Préinscription 
Elémentaires 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Vacances d’Hiver 2020 

SUR LE THEME DE  

LA FÊTE ET DU SPORT 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances d’Hiver 2020 
Elémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) SUR LE THEME DE LA FÊTE ET DU SPORT 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée, accompagnée du règlement correspondant 

SEMAINE 
1     

Lundi  
10/02/2020  

Mardi  
11/02/2020 

Mercredi  
12/02/2020 

Jeudi  
13/02/2020 

Vendredi  
14/02/2020 

« COURS VERS LA FÊTE » : SEMAINE SPORTIVE 

MATIN 

      Grand jeu « Top 
départ » : course et 
jeux sur les règles 
de vie 

      « Mastermind » : 
jeu de mémoire et 
de réflexion 
- « Modèle ton 
sport » : création en 
pâte à sel 
 
      Initiation au 
skate avec le même 
groupe d’enfants 
que lundi 

      Cuisine : gâteau 
en forme de terrain 
de basket 
- « Catapulte  
basket » : activité 
manuelle et de 
visée 
- « A l’attaque du 
château fort » : 
construction Kapla 
puis visée  

      Création puis 
modelage en pâte  
à modeler 
- Parcours et relais 
de Push Cars 

     Tournoi de  
badminton au  
gymnase de 9h30 à 
11h30 
- Jeux de société 

REPAS        Repas au centre    

APRÈS-MIDI 

      Initiation au  
 skate à Albi 
 
      Au centre : 
« Dessine ton ombre 
sportive » : dessin 
de la silhouette des 
enfants en sportif 
- Ping-pong 

      Choisis ton 
aprem !  

      « Jeu du 
donut » : bricolage 
puis jeu de  
coopération 
- « Basket en folie » : 
jeux autour des 
règles du basket au 
gymnase de 14h30 
à 16h30 

      Handball au 
gymnase de 14h30 
à 16h30 
- Fabrication d’un 
bracelet sportif en 
Plastique Fou 

      Sortie à l’Athanor 
 
      Tournoi de  
football au gymnase  
de 14h30 à 16h30 
- Pôle ludothèque  
au gymnase 
 
 

 
     

SEMAINE 
2     

Lundi  
17/02/2020  

Mardi  
18/02/2020 

Mercredi  
19/02/2020 

Jeudi  
20/02/2020 

Vendredi  
21/02/2020 

« COURS VERS LA FÊTE » : SEMAINE FESTIVE 

MATIN 

     « Carré  
magique » : jeu de 
visée et d’adresse  
- Peinture d’une 
fresque festive 
- Création de  
mangeoires, 
réhabilitation de 
l’hôtel à insectes, 
réalisation de 
poches à graines  

      Cuisine : gâteau 
au chocolat 
- Salle de motricité  
à Marie Curie :  
petits jeux de 
théâtre et jonglerie 
de 9h30 à 11h30 

      Atelier  
maquillage et  
déguisement 
- Multithèque 

      Au centre : 
« Escape Game » : 
jeu de logique : 
résoudre des 
énigmes 
 
 

     Jeux originaux : 
« Relais Chifoumi », 
« Crocoskate »,  
« Ping-pong au sol » : 
jeux en équipe 

REPAS         Repas au centre   

APRÈS-MIDI 

      Jeux « Lundi tout 
est permis » : jeux 
théâtraux 
- « Ping-pong 
show » : jeu de 
visée et d’adresse 

      « Poules,  
renards, vipères » : 
jeu de poursuite et 
d’équipe 
 
 

      Sortie au  
Carnaval d’Albi 
 
      Au centre : 
« Mercredi tout est 
permis » 

      « Times up » et 
« Devine tête » : 
jeux de devinettes 
et de mimes 

      « Carré musical » : 
Jeux autour de la 
musique 

 

 

   Sortie (9h-17h30)  

Je soussigné(e) : …………………………………………………..…….…….. 

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

certifie exacte son inscription aux dates indiquées.                              

Date :                                              Signature : 

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

Prénom ………………………………..……..…...…...……..….  

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

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

Ecole : ………………………………………………………………... 

SEMAINE  
1    

Lundi  
10/02/2020 

Mardi  
11/02/2020 

Mercredi  
12/02/2020 

Jeudi  
13/02/2020 

Vendredi  
14/02/2020 

« COURS VERS LA FÊTE » : SEMAINE SPORTIVE 

MATIN 
      Autres activités 

     Skate (même 
groupe que lundi) 

        

REPAS       Repas au centre        

APRÈS-MIDI 
     Skate à Albi 
 

     Au centre 

        Athanor 
         
     Autres activités 

      

SEMAINE 
2     

Lundi  
17/02/2020 

Mardi  
18/02/2020 

Mercredi  
19/02/2020 

Jeudi  
20/02/2020 

Vendredi  
21/02/2020 

« COURS VERS LA FÊTE » : SEMAINE FESTIVE 

MATIN 
    

 

REPAS        Repas au centre         

APRÈS-MIDI             Carnaval d’Albi 

      Au centre 
  

   
 

Sortie (9h-17h30)  

Amener un 
déguisement 

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

Sortie cinéma à l’Athanor 
« L’extraordinaire voyage de  

Marona » et participation à la  
réalisation d’affiches : c’est  

l’histoire d’une petite chienne qui  
se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au 
long de sa vie. Sa vie devient alors 

une leçon d’amour.   
Départ : 13h30      Retour : 17h30        

20 enfants     2 € 

Initiation au skate de 9h à 12h à  
l’Espace Victor Hugo avec  
un intervenant.  
12 enfants de 8 à 10 ans  □      
8 enfants de 6 à 8 ans  □     
Amène ton casque de vélo! 
 

J’amène mes protections pour les  
coudes et les genoux : OUI □  NON □      

Initiation au skate de 13h30 à 17h30  
au Carré Public à Albi et Rallye dans Albi. 
12 enfants de 8 à 10 ans  □     
8 enfants de 6 à 8 ans  □             3€ 
Amène ton casque de vélo! 
 

J’amène mes protections pour les coudes  
et les genoux   OUI  □     NON □      

Sortie au Carnaval d’Albi.  Amener un déguisement. 
Départ : 13h30     Retour : 17h30     24 enfants     2 € 

Initiation au skate de 13h30 à 17h30  
au Carré Public à Albi et Rallye dans Albi. 
12 enfants de 8 à 10 ans  □     
8 enfants de 6 à 8 ans  □           3€ 
Amène ton casque de vélo 
 

J’amène mes protections pour les coudes  
et les genoux   OUI  □     NON □     

Initiation au skate de 9h à 12h à  
l’Espace Victor Hugo avec  
un intervenant.  
12 enfants de 8 à 10 ans  □      
8 enfants de 6 à 8 ans  □     
Amène ton casque de vélo! 
 

J’amène mes protections pour les  
coudes et les genoux : OUI □  NON □      

Journée « Vivre Ensemble » à Brens  : jeux de  
coopération avec d’autres structures affiliées Francas  

Départ : 9h      Retour : 17h30     24 enfants    2 € 

Sortie au Carnaval d’Albi.  Amener un déguisement. 
Départ : 13h30     Retour : 17h30     24 enfants    2 € 

Sortie cinéma à l’Athanor 
« L’extraordinaire voyage de  

Marona »  et participation à la  
réalisation d’affiches : c’est  

l’histoire d’une petite chienne qui  
se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au 
long de sa vie. Sa vie devient alors 

une leçon d’amour.   
Départ : 13h30      Retour : 17h30        

20 enfants      2 € 

Viens en  
jogging ! 

Journée « Vivre Ensemble » à Brens  : jeux de  
coopération avec d’autres structures affiliées Francas  

Départ : 9h      Retour : 17h30     24 enfants    2 € 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

07h30 - 09h00 
Accueil des enfants. 
Petits jeux. 

09h00 - 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 CP-CE1 et CE2. 
Petits jeux calmes. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 
Goûter pour les enfants. 
Temps libre et départ échelonné des enfants... 

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 

 

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 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES D’HIVER 2020 

Du lundi 10 au vendredi 21 février 2020 

SUR LE THEME DE LA FÊTE ET DU SPORT 

Les élémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 
 

Préinscription à retourner impérativement au bureau  
de l’association des Francas jusqu’au 24 janvier 2020. 

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 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 


