
Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Pot d’accueil 
des vacanciers :

petit déjeuner au parc

Jeu du criquet et pétanque

Création de la mascotte 
du camping

Chorégraphie de l’été

Piscine : aquagym Sortie : base de loisirs
de Châlette-sur-Loing

Départ 9 h 30
Prévoir casquette, 

baskets, eau

Excursion dans les îles :
création de bouteilles 

de plongée

Chorégraphie de l’été

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Jeux d’eau au mini-club Tournoi de jeux 
des vacanciers 

On s’amuse autour 
de jeux en bois

Sortie : base de loisirs de 
Châlette-sur-Loing 

Jeux d’eau, concours du 
meilleur château de sable

Retour 17 h

Élections de
Miss et Mister camping

Chorégraphie de l’été

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

LUNDI
01/08

MARDI
02/08

MERCREDI
03/08

JEUDI
04/08

VENDREDI
05/08

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 01 AU 05 AOÛT 2022

Thème : camping paradis
Avec Nathalie et Antonio



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Petit déjeuner au parc  
Passerelle 

avec l’espace jeunesse

Pétanque et molky

Piscine : aquagym

Chorégraphie de l’été

Customise ta tente Sortie : base de loisirs
de Châlette-sur-Loing

Départ 9h30
Prévoir casquette, 

baskets, eau

Piscine : aquagym

Chorégraphie de l’été

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Les vacanciers 
font connaissance : 

jeux de relais

Après-midi Karaoké Jeux autour de la piscine : 
parcours sportif

Sortie : base de loisirs de 
Châlette-sur-Loing 

Tournoi beach volley
Concours de château de sable

Retour 17h

Élection de 
Miss et Mister camping

Chorégraphie de l’été

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
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Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

LUNDI
01/08

MARDI
02/08

MERCREDI
03/08

JEUDI
04/08
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05/08

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 01 AU 05 AOÛT 2022

Thème : l’été au camping
Avec Aurélie, Loïc et Louanne



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Piscine
sur musiques brésiliennes

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Initiation à la Capoeira
avec l’association 

Arboré-en-Gâtinais

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Décore ton centre aux 
couleurs du Brésil

Drapeau brésilien

Décore ton centre aux 
couleurs du Brésil

 

L’arbre perroquet

Parcours sensoriel Masque brésilien Goûter festif 
et jeux musicaux brésiliens

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

LUNDI
08/08
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09/08
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10/08

JEUDI
11/08

VENDREDI
12/08

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 12 AOÛT 2022

Thème : voyage au Brésil
Avec Nathalie, Loïc et Louanne



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Bienvenue à Rio : 
adopte un perroquet

Course de relais costumé

Piscine Acrogym
sur musiques brésiliennes

Bienvenue au stade de 
foot Maracana : création 
de ballons aux couleurs 

brésiliennes

Piscine

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Traverse le fleuve amazone 
en pirogue : jeux d’eau

Acrogym
sur musiques brésiliennes

Initiation 
à la Capoeira 

avec l’association 
Arboré-en-Gâtinais

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
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CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 12 AOÛT 2022

Thème : voyage au Brésil
Avec Aurélie, Antonio et Loïc



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

FÉRIÉ Épreuves Koh-Lanta Piscine (élémentaires)
ou

Fort Boyard

Piscine (maternelles)
ou

Fort Boyard

Le maillon fort

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

FÉRIÉ Épreuves Koh-Lanta Le mauvais trio Qui veut gagner 
des points ?

A prendre 
ou ne pas laisser

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
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LUNDI
15/08

MARDI
16/08

MERCREDI
17/08

JEUDI
18/08

VENDREDI
19/08

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 15 AU 19 AOÛT 2022

Thème : jouons comme à la télé
Toutes les activités seront adaptées en fonction de l’âge



Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Le fil du destin Piscine (maternelles) Piscine (élémentaires) Sortie : parc «No limit»
Prévoir casquette, eau et 

tenue sportive
Départ : 11 h 15

Fais rebondir la balle

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Le point magique Ballons colorés Les bols mystère Sortie : parc «No limit»
Accrobranche de 3 à 6 ans
Escape game de 7 à 11 ans

Retour : 17 h

La roue du destin

Goûter et départ échelonné des enfants de 16 h 30 à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

LUNDI
22/08

MARDI
23/08

MERCREDI
24/08

JEUDI
25/08

VENDREDI
26/08

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 22 AU 26 AOÛT 2022

Thème : défier le hasard
Toutes les activités seront adaptées en fonction de l’âge


