
Préinscription 
TPS-PS-MS 

MATERNELLE - PETITS 
    VACANCES DE JUILLET 2021 

         Sur le thème 
« La fête dans le Monde » 

          PROGRAMME D’ACTIVITÉS des vacances de Juillet 2021 
         MATERNELLE - PETITS (TPS-PS-MS) sur le thème « La fête dans le Monde » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 
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SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin 

      Jeux de présentation et de 
connaissances  
- Jeux dans le bois et de ballons 

      Peinture avec une éponge 
- Fresque polaire 
- Défis de Kapla 
- Piscine Taranis ❶ 

       Sortie 
 
       Activités au centre 

  

Repas 
     

Après-midi 

      « Ours glacé » : jeu de  
poursuite 
- Création d’aurores boréales : 
activité scientifique 
- Aquarelle avec des glaçons 

      Fabrication d’ours polaires 
mobiles 
- « La banquise » : jeu de   
coopération 
- Jeux dans le bois 

      Fabrication d’une tortue  
de mer en 3D 
- Création d’un igloo en Lego 
- Jeux de sensibilisation au 
réchauffement climatique : 
fonte des glaciers 
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SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 

      Confection d’éventails 
- « Relais des athlètes » : lancer 
de disques, courses... 

      Création de masques    
vénitiens 
- « L’œil de l’aigle » : jeu dans  
le bois 
- Piscine Taranis ❶ 
- Trampoline élastique ❷ 

Férié 

      « Chasse aux couleurs » : 
jeu de poursuite et de  
recherche 
- « Feu d’artifice à Paris » : 
création avec de l’encre 
- Piscine Taranis ❶ 

      Parcours sportifs avec 
l’UFOLEP 
 
      Autres activités : parcours 
de vélo « Allez  le maillot 
jaune » 

Repas  
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  

Après-midi 

       Jeux avec l’UFOLEP         
 
       Autres activités :  
- création de maracas 
- parcours de motricité dans la 
pénombre 

      Fabrication de pâte à    
modeler et de sable magique 
- Trampoline élastique ❷ 
- Jeux musicaux extérieurs 

      Construction de catapultes 
de confettis 
- « Qui est qui ? » : jeu des 
visages proposé par le groupe 
des grands 

       Réalisation de moulins à 
vent 
- Jeux d’eau 
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SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin 

      Elaboration d’une Piñata de 
Mexico 
- Préparation de cactus de glace 
- Basket 

      Jeux de ballons 
- Jeux de société 
- Confection du memory des 
animaux d’Amérique 
- Piscine Taranis ❶ 

      Fête foraine made in USA 
différents stands évolutifs tout 
au long de la journée : cham-
boule tout,  mur de ballons, 
machine à pince… 
 

      « Imagine ton attrape-
rêves » 
- Concours de château de sable 
- Course de Cow-boy 
- Piscine Taranis ❶ 

      Initiation à la danse  
Country 
 
      Autres activités au 
centre : « L’épervier » et 
« Cowboy indien » : jeux de 
poursuite 

Repas  
       Pique-nique à fournir  
       par les familles 

         

Après-midi 

      Fin de l’élaboration de la 
Piñata de Mexico 
- Jeux musicaux : samba 
- Modelage en porte-clé 
 

      Fabrication de sombreros 
- Bataille d’eau géante 

      « La fête foraine conti-
nue ! » : bowling, Molkky, 
« Relais de l’éponge », « Vise 
et arrose ton personnage », 
bac à sable... 

      Tableau indien réalisé avec 
les mains et des feutres 
- Création d’une coiffe indienne 
- Jeux autour de la sensibilisa-
tion à la déforestation 

      Fabrication de            
tambourins et de mini tipis  
- Piscine à mousse 

 

 

     

SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 
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Matin 

      Création d’un cerisier en 
origami 
- Expression corporelle 
- Jeux de quilles 

      Sortie au Parc Rochegude 
 
      Au centre : réalisation  
d’éléphants à bascule 
- Jeux d’attrape 

      Création de dragons    
articulés : marionnettes 
- « La queue du Dragon » : jeu 
de poursuite 
- Piscine Taranis ❶ 

       Création de cocottes en 
papier 
- Cache-cache dans le bois 
- Piscine Taranis ❶ 

      Nouvel An chinois :  
customisation des signes 
astrologiques chinois 
- Jeu « 1, 2, 3 soleil »  

Repas 
       Pique-nique à fournir  

      par les familles 
 

 
 

Après-midi  

      Elaboration de poupées 
japonaises Kokeshi 
- Dessins avec des ficelles    
trempées de peinture 
- « Le dragon » : jeu de  
poursuite 

      Fabrication de Carpe Koï en 
matériaux de récupération 
- Création de lanternes  
- Jeux musicaux 

      « Relais du garçon de thé » 
- Réalisation de petits chats 
kawai et de petits pandas 

      Fabrication d’un éventail  
- Activité cirque 

      Jeux musicaux 
- Décoration de chapeaux 
chinois 
- Tatouage sur les mains : 
maquillage 
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SEMAINE 1 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07   

Matin   
      Sortie 

      Activités au centre 
 

 

Repas   
  

 

Après-midi   
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SEMAINE 2 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 
      Trampoline ❷: poids : 

     Autres activités 

Férié 

       Parcours sportifs 

      Autres activités 

Repas  
     Pique-nique à fournir  
     par les familles 

  

Après-midi 
      Jeux avec l’UFOLEP 

      Autres activités 

    Trampoline ❷: poids : 

     Autres activités 
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SEMAINE 3 Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Matin 
         

 
      Danse Country 

      Autres activités 

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

         

Après-midi 
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SEMAINE 4 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Matin 
       Sortie Parc Rochegude 

      Activités au centre 

   

Repas        Pique-nique à fournir  
      par les familles 

         

Après-midi 
     

   

 
   

       

       

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. 

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les bois, une casquette, 
une gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot de bain, une crème solaire et une 
tenue de rechange pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. 
Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 
Pour la sieste : fournir 2 draps plats, 1 couverture fine et un oreiller avec sa taie, le tout dans un sac 
plastique aux nom et prénom de l’enfant. 

Sortie Visite des hangars du Carnaval d’Albi le 9 juillet :  
Découverte des chars et explication  
de leur création en papier mâché. 

Départ : 9h       Retour : 11h      Pour tous 

Les 13, 20 et 27 juillet : pique-nique 
à fournir par les familles dans une glacière  

individuelle avec un bloc de glace. 

Animation par l’UFOLEP :  
sensibilisation aux dangers domestiques,  
apprendre à les repérer et à bien réagir 

  De 14h30 à 15h30    10 enfants 

Sortie au Parc Rochegude à Albi :  
jeux, balade, visite des canards.  

Le pique-nique doit être fourni par les familles 
  Départ : 9h30     Retour : 13h30     Pour tous 

Tous les jours, prévoir des chaussures fermées pour les jeux sportifs ou dans les bois, 
une casquette, une gourde ou bouteille d’eau, une serviette de bain, un maillot de 
bain et une crème solaire pour les jeux d’eau, même si le ciel est gris le matin. 

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. 

Animation par l’UFOLEP :  
sensibilisation aux dangers domestiques, 
apprendre à les repérer et à bien réagir 

  10 enfants       De 14h30 à 15h30 

❶ Piscine Taranis : les enfants jouent dans la  
pataugeoire le matin. Chaque jour, prévoir une tenue  
de rechange, un maillot de type slip ou boxer de bain  

impérativement, une serviette et une crème solaire car les 
enfants vont à la piscine en fonction du planning d’activité 
et du temps. Roulement de 10 enfants géré par l’équipe 

d’animation le jour même. 

Les 13, 20 et 27 juillet :  
pique-nique à fournir par  

les familles dans une glacière  
individuelle avec un bloc de glace. 

Piscine Taranis : les enfants jouent dans la pataugeoire le matin. 
Chaque jour, prévoir une tenue de rechange, un maillot de type  

slip ou boxer de bain impérativement, une serviette et une crème 
solaire car les enfants vont à la piscine en fonction du planning  

d’activité et du temps. Roulement de 10 enfants 
géré par l’équipe d’animation le jour même. 

❷ Trampoline élastique sur toute la  
journée du 13 juillet.     Pour tous 

  Précisez le poids de votre enfant :           kg 

Sortie au Parc Rochegude à Albi :  
jeux, balade, visite des canards.  

Le pique-nique doit être fourni par les familles 
  Départ : 9h30     Retour : 13h30     Pour tous 

Parcours sportifs animés par l’UFOLEP 
  De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45      10 enfants 

Parcours sportifs animés par l’UFOLEP 
  De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45      10 enfants 

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

Prénom : ..………………………………….…...…..………... 

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

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

❷ Trampoline élastique sur toute la  
journée du 13 juillet.     Pour tous 

  Précisez le poids de votre enfant :           kg 

Initiation à la Danse Country avec le club Alby Country  
  De 9h30 à 11h        24 enfants par roulement 

Sortie Visite des hangars du Carnaval d’Albi le  
9 juillet : découverte des chars et explication  

de leur création en papier mâché. 
Départ : 9h       Retour : 11h      Pour tous 

 

Initiation à la Danse Country avec le club Alby Country  
  De 9h30 à 11h        24 enfants par roulement 



FRANCAS DE SAINT-JUERY – Espace Victor Hugo - Côte des Brus – 81160 SAINT-JUERY 
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Organisation d’une journée à l’Accueil de Loisirs PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

VACANCES DE JUILLET 2021 
Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021 

MATERNELLE - PETITS (TPS-PS-MS) 

THEME : « La fête dans le Monde » 

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. 

Cadre réservé à l’administration - Ne pas renseigner 

VACANCES DE JUILLET 2021 
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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 : les TPS et PS pour la sieste et les MS pour la 

sieste ou la relaxation 

Accueil des enfants qui viennent à la demi-journée à partir de 13h30 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités 

Goûter 

A partir de 16h30 départ échelonné des enfants 

Temps libre jusqu’à 18h30 

Madame, Monsieur, 
 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les vacances d’été 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 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 

Préinscription à retourner impérativement au secrétariat de l’association  

des Francas jusqu’au mercredi 23 juin 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. 

mailto:francas.saint.juery@wanadoo.fr
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