PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 1er AU 5 AOÛT 2022
Thème : l’Amérique du nord

LUNDI
01/08

MARDI
02/08

MERCREDI
03/08

JEUDI
04/08

VENDREDI
05/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome
to North America !

Totem Aigle

Piscine :
familiarisation

Personnage
mexicain

Crée ton caribou

Atelier culinaire :
barre au pop-corn
chocolaté

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeux collectifs
d’extérieur

Initiation
flag rugby

Création
de maracas

Accroche-porte
aux couleurs
de l’Amérique

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 1er AU 5 AOÛT 2022
Thème : l’Amérique du nord

LUNDI
01/08

MARDI
02/08

MERCREDI
03/08

JEUDI
04/08

VENDREDI
05/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome
to North America !

Piscine : water-polo
pour les 6/7 ans

Piscine : déménageur
pour les 8/10 ans

Piscine : chat glacé
pour les 6/10 ans

Atelier culinaire :
pancakes au sirop d’érable

Totem aigle géant

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

Totem aigle géant

Mastermind
sportif

Sortie à la base de loisirs
de Châlette-sur-Loing :
tournoi sportif et
rencontre inter-sport

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 8 AU 12 AOÛT 2022
Thème : l’Amérique du sud

LUNDI
08/08

MARDI
09/08

MERCREDI
10/08

JEUDI
11/08

VENDREDI
12/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome
to South America !

Transforme-toi !

Piscine :
familiarisation

Initiation cow-boy

Atelier culinaire :
empanadas sucrés

Crée ton instrument

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

Bâton de pluie

Découverte
des danses brésiliennes

Drapeau argentin

Boom et Kim goût
Prévoir maillot de bain

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

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 8 AU 12 AOÛT 2022
Thème : l’Amérique du sud

LUNDI
08/08

MARDI
09/08

MERCREDI
10/08

JEUDI
11/08

VENDREDI
12/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome
to South America !

Piscine : déménageur
pour les 6/7 ans

Piscine : water-polo
pour les 8/10 ans

Chapeau mexicain

Piscine :
parcours du combattant
du 6/10 ans

Atelier culinaire :
empanadas sucrés

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Grands jeux en extérieur

Initiation
à la Capoeira

Attrape-rêve

Initiation cow-boy

Boom et Kim goût
Atelier maquillage

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

PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 15 AU 19 AOÛT 2022
Thème : l’Océanie

LUNDI
15/08

MARDI
16/08

MERCREDI
17/08

JEUDI
18/08

VENDREDI
19/08

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

Welcome to Oceania !
Pochette Koala

Piscine :
familiarisation

La petite tortue

Atelier culinaire :
malasadas

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

Crée ton Kangourou

Totem coloré

Grand jeu collectif

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRE FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 15 AU 19 AOÛT 2022
Thème : l’Océanie

LUNDI
15/08

MARDI
16/08

MERCREDI
17/08

JEUDI
18/08

VENDREDI
19/08

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

Welcome to Oceania !
Pot hawaïen

Piscine :
relais pour les 6/7 ans

Piscine :
relais palmé
pour les 8/10 ans

Atelier culinaire :
lamingtons

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

Initiation au
football australien

Pot à crayon
kangourou

Grand jeu collectif :
rencontre avec
le centre de Pannes

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 22 AU 26 AOÛT 2022
Thème : l’Afrique

LUNDI
22/08

MARDI
23/08

MERCREDI
24/08

JEUDI
25/08

VENDREDI
26/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome to Africa !
Création de bijoux
et de masques

Les animaux
de la savane

Piscine :
familiarisation

Sortie :
«O’Parc» à Bannay
Prévoir casquette, gourde
et maillot de bain

Atelier culinaire :
gâteau à la banane

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

Atelier poterie

Création d’instruments
de musique

Sortie :
«O’Parc» à Bannay
pique-nique

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 22 AU 26 AOÛT 2022
Thème : l’Afrique

LUNDI
22/08

MARDI
23/08

MERCREDI
24/08

JEUDI
25/08

VENDREDI
26/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome to Africa !
Création de l’awalé

Piscine :
aquagym pour les 6/7 ans

Piscine :
aquagym pour les 8/10 ans

Sortie :
«O’Parc» à Bannay
Prévoir casquette, gourde
et maillot de bain

Atelier culinaire :
cornes de gazelles

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

Jeux d’eau collectif
avec petits chameaux
et chamois

Création de masques

Sortie :
«O’Parc» à Bannay
pique-nique

Boom et Kim goût

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

PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 29 AU 31 AOÛT

LUNDI
29/08

MARDI
30/08

MERCREDI
31/08

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Le memory des drapeaux

La journée des enfants

Création et jeu

Piscine :
familiarisation

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Grand jeu :
parcours de santé

C’est toi
qui décide du jeu !

Grande journée festive

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

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 29 AU 31 AOÛT

LUNDI
29/08

MARDI
30/08

MERCREDI
31/08

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

Piscine :
pour les 6/10 ans

Journée des enfants

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

C’est toi
qui décide du jeu !

Grande journée festive

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

