
Préinscription 
Elémentaires 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
Vacances d’Automne 2020 
SUR LE THEME « SI J’ETAIS… » 

  PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances d’Automne 2020 
Elémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) SUR LE THEME : « SI J’ETAIS… » 

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 

Cochez les cases pour 
inscrire votre enfant  
et n’oubliez pas de  
reporter ces dates  
sur votre agenda. Votre enfant participera à des activités manuelles,  

d’expression, des jeux dans le respect du protocole sanitaire 
sur des thématiques différentes chaque semaine adaptées à 
leur tranche d’âge. Chaque jour, votre enfant doit apporter 
son bonnet, sa gourde et des chaussures fermées.  

Partie à conserver    Partie à retourner, dûment complétée 

SEMAINE  
1   

Lundi  
19/10 

Mardi  
20/10 

Mercredi  
21/10 

Jeudi  
22/10 

Vendredi  
23/10 

SI J’ETAIS… MINUSCULE ! 

MATIN 

      Jeux de  
coopération 
- Conférence des 
« Minions » : 
règles de vie 
- Lancement du 
thème avec des 
jeux géants 

      Golf aux pieds 
- Fabrication d’un 
petit univers 

      Jeux de balles 
- Fabrication de 
dames chinoises 
géantes avec des 
gobelets et de la 
peinture 
- Réalisation d’un 
scrabble géant en 
cartoline 

      Au gymnase de 
9h30 à 11h : jeux 
de ballon géant, 
bowling, baby-
foot, relais  
baguette, jeu  
« Tic Tac Boum » 
 

      Réalisation de 
la décoration et 
des jeux du Fort 
Petit 
- « Poules,  
renards, vipères 
des minuscules » : 
jeu d’attrape 

REPAS 
       Pique-nique à 

fournir par les 
familles 

            

APRÈS-MIDI 

      Création de  
la fresque des  
merveilles à 
l’aquarelle avec 
création de  
personnages 
- « Relais du pays 
des merveilles » : 
relai morpion 
géant 

      Sport collectif 
avec l’UFOLEP       
 
      Autres activités 
au centre 

      « Mini-bluffs » : 
jeux de menteurs 
et poker 

      Sortie au Parc 
de la Médiathèque 
de Saint-Juéry 
 
      Activités au 
centre : tournoi de  
baby-foot et de 
ping-pong 

      Grand jeu 
« Fort Petit » :  
5 pôles de jeux  
de stratégie 

  

    

SEMAINE  
2    

Lundi  
26/10 

Mardi  
27/10 

Mercredi  
28/10 

Jeudi  
29/10 

Vendredi  
30/10  

SI J’ETAIS… GEANT ! 

MATIN 

      Modelage de 
petits insectes 
- « Mini foot » : 
petits buts et 
balles de tennis 
- Défis Kapla et 
Legos : contruction 
de monuments 

      Grand jeu 
« Rallye gorille » : 
jeux de devinettes 
dans Saint-Juéry 
de 9h30 à 11h 
 
      Au centre : Jeu 
« Just Dance et 
« Taboo » 

      Matinée « Jeux 
des géants » :  
morpions, pieds 
géants, dames 
chinoises, jeu des  
7 familles  

      Au gymnase :  
« Multi-thèque  
multi-taille » de 
9h30 à 11h : jeux 
type baseball 

      Grand jeu 
« Attention aux 
géants » : jeux 
d’attrape, foot et 
relais de motricité  

REPAS 
     

APRÈS-MIDI 

      « Ultimate » : 
jeu avec frisbee 
- « Grille du  
marais » : jeu de 
stratégie 
- Visionnage d’un 
dessin animé 

     «Mini basket » : 
ballon de handball 
et petits paniers 
- Fabrication de 
bâtiments en 3D 
- Collage et  
peinture d’une 
fresque «   Building  » 

      Parcours de 
Push’ Cars 
- Fabrication de 
Push’ Cars en  
Miniature 
- Fabrication  
d’un circuit 

     Sortie au City 
Stade et au Parc 
de la Crèche 
 
     Au centre : 
touché-coulé 
géant  

      Jeu « Times’  
up » 
 

SEMAINE  
1   

Lundi  
19/10 

Mardi  
20/10 

Mercredi  
21/10 
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22/10 

Vendredi  
23/10 

SI J’ETAIS… MINUSCULE ! 

MATIN  
      

 
      
 
      

 

REPAS  
      Pique-nique à 
fournir par les 
familles 

                 

APRÈS-MIDI  
      Sport collectif 
 
     Autres activités 

 
     Parc 
 
     Au centre 

 

  

    

SEMAINE  
2    

Lundi  
26/10 

Mardi  
27/10 

Mercredi  
28/10 

Jeudi  
29/10 

Vendredi  
30/10  

SI J’ETAIS… GEANT ! 

MATIN  
      Grand jeu à      
      Saint-Juéry 
 

      Au centre 
 

 
 

REPAS      

APRÈS-MIDI    
     Sortie 
 
     Au centre 

 

   

 

 

 

      

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

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

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

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

Ecole : ……………………………………………………………….. 

Sport collectif avec un intervenant de l’UFOLEP au  
gymnase : badminton et pétéca* de 14h15 à 15h15  
et de 15h30 à 16h30         2 groupes de 12 enfants 

Sortie au Parc de la Médiathèque de  
Saint-Juéry : slackline*, land’art*, basket 

Départ : 14h30      Retour : 17h 
Pour tous 

Sortie au City Stade et au Parc de la Crèche : 
« Sport » : slackline, jeux de ballon et petits jeux 

Départ : 14h30       Retour : 16h30 
Pour tous 

Votre enfant participera à des activités manuelles,  
d’expression, des jeux dans le respect du protocole sanitaire 
sur des thématiques différentes chaque semaine adaptées à 
leur tranche d’âge. Chaque jour, votre enfant doit apporter 
son bonnet, sa gourde et des chaussures fermées. 

Sport collectif avec un intervenant de l’UFOLEP au  
gymnase : badminton et pétéca* de 14h15 à 15h15  
et de 15h30 à 16h30          2 groupes de 12 enfants 

* Land’Art : art pratiqué avec des éléments de la nature       
* Slackline : sport d’équilibre proche du funambulisme 
* Pétéca : mélange de badminton, volley-ball et pelote basque 

Pique-nique à  
fournir par les  

familles dans une 
glacière individuelle 
et un bloc de glace. 

* Land’Art : art pratiqué avec des éléments de la nature       
* Slackline : sport d’équilibre proche du funambulisme 
* Pétéca : mélange de badminton, volley-ball et pelote basque 

Pique-nique à  
fournir par les  
familles dans 
une glacière 

individuelle et 
un bloc de glace. 

Sortie au Parc de la Médiathèque de  
Saint-Juéry : slackline*, land’art*, basket 

Départ : 14h30      Retour : 17h 
Pour tous 

Sortie au City Stade et au Parc de la Crèche : 
« Sport » : slackline, jeux de ballon et petits jeux 

Départ : 14h30       Retour : 16h30 
Pour tous 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 

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 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES D’AUTOMNE 2020 

 

 

 

07h30 - 09h00 
Accueil des enfants. 

Petits jeux. 

09h00 - 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 calme. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 

Goûter pour les enfants. 

Temps libre et départ échelonné des enfants à partir de 
16h30. 

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E :  

PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

 

 

 

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 formulaire 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 avant 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 pour votre participation. 
 

L’équipe d’animation 

SUR LE THEME « SI J’ETAIS... » 
Les élémentaires (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

PROGRAMME & PREINSCRIPTION 
VACANCES D’AUTOMNE 2020 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

Préinscription à retourner impérativement au bureau de  
l’association des Francas jusqu’au mercredi 7 octobre 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. 

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