
Préinscription 
Maternelles 

PS-MS-GS 
Vacances  

d’Automne 2021  
Thème :  

« Tout en couleurs » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances d’Automne 2021 
MATERNELLES (PS-MS-GS) sur le thème « Tout en couleurs » 

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

Lundi   
25/10/2021 

Mardi   
26/10/2021 

Mercredi   
27/10/2021 

Jeudi   
28/10/2021 

Vendredi   
29/10/2021 SEMAINE  

1         Journée noire Journée verte Journée rouge Journée rose Journée orange 

      STAGE DECO « GUINGUETTE » : 8 enfants en GS de 9h45 à 10h45 - Sur inscription 

Matin 

      Dessin du Loup 
au pastel  
- Parcours de    
motricité dans 
l’obscurité 

      Réalisation de 
l’herbier du Centre 
- « Quelle heure   
est-il M. le 
Loup ? » : jeu de 
motricité et 
d’attrape 

      « Camaïeu  
d’orangés » : création 
artistique 
- Jeu de balles : jeu 
de visée 

      Création d’un 
patchwork* en  
peinture 
- « La chaîne du 
Loup » : jeu de  
coopération en 
équipe 

      Sortie « Film  
 d’animation » à la 
Gare 
 
      Autres activités  
au Centre : piscine à 
balles et parcours 

Repas 
       Pique-nique à 

fournir par les 
familles 

   

Après-midi 

      Création de la 
mascotte du Loup 
en carton 
- « Il est minuit  
dans la bergerie » : 
jeu d’attrape  

      « Le Loup  
qui changeait  
d’habits » :  
création manuelle 
- Jeu des couleurs : 
jeu de rapidité et 
d’observation 

      Fabrication de 
marionnettes à  
main 
- « Où-sont les 
loups ? » : jeu type 
épervier 

      « La vie en  
rose » : habillage  
de la mascotte  
avec des plumes 
roses 
- Jeux musicaux 

      Création de  
colliers  en  
Plastique Fou 
- « Loup glacé » :  
jeu d’attrape 

    

  

SEMAINE  
2       

Lundi   
01/11/2021  

Mardi   
02/11/2021 

Mercredi   
03/11/2021 

Jeudi   
04/11/2021 

Vendredi   
05/11/2021 

Journée bleue Journée marron La Fête du Loup Journée multicolore 

Matin 

Férié  

      Peinture à la 
fourchette 
- « Touche Le 
Loup » : jeu de  
visée 

      Création      
 d’empreintes de 
loups en pâte à sel 
- Jeu des cerceaux : 
jeu de course 

      Grand jeu :  
« Le Loup a perdu 
ses couleurs ! » :  
jeu de recherche et 
de coopération 

      Intervention  
 d’une conteuse 
 
      Autres activités  
au Centre : dessin au 
pastel 

Repas 
         

 

Après-midi 

      Fabrication  
de masques de  
louveteaux 
- Relais vélos 

      Suite de la  
création  
d’empreintes de 
loups en pâte à sel 
- « Loup, terrier » : 
jeu de ronde 

     Peinture d’une 
fresque arc-en-ciel 
- « Attrape         
couleurs » : jeu 
d’observation et  
de rapidité 

      « L’arbre aux 
feuilles  
multicolores » :  
création artistique 
- Jeu du parachute 

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 : …….………….…….. 

Ecole :……………………………………….……………..……………….… 

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

Lundi   
25/10/2021 

Mardi   
26/10/2021 

Mercredi   
27/10/2021 

Jeudi   
28/10/2021 

Vendredi   
29/10/2021 SEMAINE  

1         Journée noire Journée verte Journée rouge Journée rose Journée orange 

      STAGE DECO « GUINGUETTE » : 8 enfants en GS de 9h45 à 10h45 - Sur inscription 

Matin           
      Sortie à la Gare 

      Au Centre 

Repas  
      Pique-nique à 
fournir par les  
familles 

  

 

Après-midi    
 

 

      

SEMAINE  
2       

Lundi   
01/11/2021  

Mardi   
02/11/2021 

Mercredi   
03/11/2021 

Jeudi   
04/11/2021 

Vendredi   
05/11/2021 

Journée bleue Journée marron La Fête du Loup Journée multicolore 

Matin 

Férié  

   
      Conteuse 

      Autres activités 

Repas     

Après-midi     

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. 

Adaptez la tenue de votre enfant en fonction de la météo (blouson, 
bonnet, tour de cou). Chaque jour, apportez une gourde ou une petite 
bouteille d’eau. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 
Pour la sieste : fournir 2 draps plats, 1 couverture et un oreiller avec 
sa taie, le tout dans un sac plastique aux nom et prénom de l’enfant. 

* Patchwork : ouvrage rassemblant 
des carrés de couleurs  différentes Stage Déco « Guinguette » du 25 

 au 29 octobre 2021 : fabrication  
de décorations pour le Centre de Loisirs 

De : 9h45    À : 10h45      8 enfants       
GS - Sur inscription 

Intervention d’une conteuse du  
Théâtre du Naïf autour d’un conte sur  

« Les couleurs des saisons » 
De : 9h30       À : 11h      

40 enfants 

Adaptez la tenue de votre enfant en fonction de la météo (blouson, 
bonnet, tour de cou). Chaque jour, apportez une gourde ou une petite 
bouteille d’eau. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 
Pour la sieste : fournir 2 draps plats, 1 couverture et un oreiller avec 
sa taie, le tout dans un sac plastique aux nom et prénom de l’enfant. 

Sortie « Film d’animation » à la 
Gare de Saint-Juéry : visionnage 

« Bonjour le monde » 
Départ : 9h30    Retour : 11h 

15 enfants (dès 5 ans) 

Intervention d’une conteuse du  
Théâtre du Naïf autour d’un conte sur  

« Les couleurs des saisons » 
De : 9h30       À : 11h      

40 enfants 

Stage Déco « Guinguette » du 25  
au 29 octobre 2021 : fabrication  

de décorations pour le Centre de Loisirs 
De : 9h45    À : 10h45      8 enfants       

GS - Sur inscription 

Sortie « Film d’animation » à la  
Gare de Saint-Juéry : visionnage 

« Bonjour le monde » 
Départ : 9h30    Retour : 11h 

15 enfants (dès 5 ans) 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

7h30 - 9h00 Accueil des enfants — Petits jeux 

9h00 - 11h00 Temps d’activités 

11h00 
Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée pour le repas et  
l’après-midi 

11h00 - 12h30 
Temps de restauration ou temps d’animation pour les enfants qui ne 
prennent pas de repas à l’Accueil de Loisirs 

12h30 - 14h00 
Temps libre — Prise en charge échelonnée des enfants : PS pour la sieste, 
MS pour la sieste ou la relaxation et GS pour la relaxation — 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 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 
VACANCES D’AUTOMNE 2021 

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 

LES MATERNELLES (PS-MS-GS) 
THEME : « Tout en couleurs » 

PAYÉ 

Le :                       /                  /     

 

Chèque : 

Espèces : 

Chèques-vacances : 

Virement : 

Tickets CESU Préfinancés : 

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. 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de l’association des Francas jusqu’au mardi 12 
octobre 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. 

Madame, Monsieur, 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances d’Automne.  
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 

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

