
Préinscription 
Elémentaires 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
Vacances de  

Printemps 2021 
Thème :  

« Magie scientifique » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS des Vacances de Printemps 2021 
ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) sur le thème « Magie scientifique » 

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

SEMAINE  
1       

Lundi   
19/04/2021 

Mardi   
20/04/2021 

Mercredi   
21/04/2021 

Jeudi   
22/04/2021 

Vendredi   
23/04/2021 

MATIN 

      Défis  
- Expériences 
Scientifiques 
- Tours de magie 

      Création de 
fleurs magiques 
- Initiation à des 
tours de cartes 
- Le « béret » et 
« l’épervier » : jeux 
d’attrape et de 
rapidité 

      Fabrication de 
fusées à eau (suite) 
- Fabrication de 
lampes à lave 
- Jeu « Choc des 
titans » 

      Préparation 
d’expériences pour 
la Journée du Loisir 
Scientifique (suite) 
- Expérience :  
création d’une  
tornade 
- Entrainement au 
lancement des  
fusées à eau  
- « Les couleurs » : 
jeu d’attrape 

      Intervenant 
magie (CP-CE1) 
 
      Autres activités : 
montage du film      
« Apprends-nous 
des tours de  
magie » retraçant 
les tours appris 
durant la semaine 
- Jeux à la demande 

REPAS 
     

APRÈS-MIDI 

     Création de  
fusée à eau 
- Fabrication d’un 
thaumatrope* 
- Parcours de  
hockey 

     Tours de cartes 
- Dessin sur papier 
magique 
- Tchoukball* 

      Préparation  
d’expériences pour  
la journée du Loisir 
Scientifique 
- « Le béret » : jeu  
de rapidité 
- Jeux de balles 

      Jeux de balles 
- Grand lancement 
des fusées à eau  
au gymnase 

      Intervenant        
  magie (CE2 au 
CM2) 
 
      Autres activités : 
- Jeux à la demande 
- Présentation de 
tours de magie 

    

  

SEMAINE  
2      

Lundi   
26/04/2021  

Mardi   
27/04/2021 

Mercredi   
28/04/2021 

Jeudi   
29/04/2021 

Vendredi   
30/04/2021 

MATIN 

      Création de 
l’arbre des Francas : 
herbier géant 
- Promenade et jeux 
dans le bois 

      Défis :  
- Fabriquer une 
voiture qui avance 
toute seule 
- Création d’un 
parcours de  
réactions en chaine 
- Jeu du Molky 

      Initiation à la 
magie : tours de 
passe-passe 
- Jeux de frisbee et 
de volley 

      Au centre :  
- fabrication  de 
sable magique à 
modeler 
- Jeux de mimes et 
de rapidité 

      Match de  
Quidditch 
- Création d’illusions 
d’optique 
- Montage vidéo 
« Apprends-nous 
des tours de  
magie » 

REPAS 
    

 

APRÈS-MIDI 

      Relais écolo 
- Quizz 
- Réalisation de 
petits tours de 
magie 

      Promenade au 
parc de la crèche 
 
      Au centre :  
Tournoi de jeux de 
société 

      Dessin d’une 
illusion d’optique 
- Tours de carte 
- Jeux de lutte 

      Au centre :  
- Jeux de raquette 
- Création sans 
queue ni tête 

      Grand jeu du 
loup-garou 
- Visionnage des 
vidéos du séjour 

 

   SORTIE  
(8h30-17h30) 

 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 : …….….……….. 

Ecole :……………………………………….……………………….… 

SEMAINE  
1       

Lundi   
19/04/2021 

Mardi   
20/04/2021 

Mercredi   
21/04/2021 

Jeudi   
22/04/2021 

Vendredi   
23/04/2021 

MATIN                       

      Intervenant 
magie (CP-CE1) 
 
      Au centre 

REPAS   
  

 

APRÈS-MIDI    

       Intervenant 
magie (CE2 au CM2) 
 
      Au centre 

      

SEMAINE  
2      

Lundi   
26/04/2021  

Mardi   
27/04/2021 

Mercredi   
28/04/2021 

Jeudi   
29/04/2021 

Vendredi   
30/04/2021 

MATIN           

REPAS           

APRÈS-MIDI  

      Promenade au 
Parc de la Crèche 
 
      Au centre 

 
 

        

  
  

SORTIE  
(8h30-17h30) 

 

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. 

* Thaumatrope : illusion d’optique avec 2 images qui interagissent.  
* Tchoukball : mélange de handball, de volleyball et de squash. 

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 aux nom et prénom de 
l’enfant. Pensez à fournir 2 masques rangés dans une pochette 
lorsque votre enfant est inscrit à la journée. Les repas sont pris 
à la cantine de l’école Marie Curie. 

Intervention d’un magicien autour d’expériences 
amusantes, tours de magie et modelage de ballons. 

  De 9h à 11h du CP au CE1 
  De 14h à 16h du CE2 au CM2 

Intervention d’un magicien autour d’expériences 
amusantes, tours de magie et modelage de ballons. 

  De 9h à 11h du CP au CE1 
  De 14h à 16h du CE2 au CM2 

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 aux nom et prénom de 
l’enfant. Pensez à fournir 2 masques rangés dans une  
pochette lorsque votre enfant est inscrit à la journée. Les 
repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 

 

Participation à la Journée du Loisir Scientifique à la Cité de l’Espace de Toulouse : défis scientifiques, 
mécaniques aéronautiques et électriques. Rencontre des Centres de Loisirs de la région Occitanie, 
présentation des défis réalisés pendant les vacances.  
Départ : 8h30     Retour : 17h30     24 enfants 

Participation à la Journée du Loisir Scientifique à la Cité de l’Espace de Toulouse : défis scientifiques,  
mécaniques aéronautiques et électriques. Rencontre des Centres de Loisirs de la région Occitanie,  
présentation des défis réalisés pendant les vacances.  
Départ : 8h30     Retour : 17h30     24 enfants    

 

 



Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs 
PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

du lundi 19 au vendredi 30 avril 2021 

LES ELEMENTAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 
THEME : « Magie scientifique » 

Madame, Monsieur, 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances de Printemps 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 11 ans ; 
- 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 com-
plémentaire. 

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 de votre participation. 

L’équipe d’animation 
PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 

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. 

12h00 - 13h30 Repas pour les enfants. 

13h30 - 14h00 

Accueil des enfants. 
 

Temps relaxation pour les CP-CE1. 
 

Temps calme pour les CE2-CM1-CM2. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 
 

Goûter pour les enfants fourni par l’Accueil de Loisirs. 
 

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

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 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 jeudi 1er avril 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 

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

