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

Matinée piscine pour les 
enfants de moins de 6 ans : 
prévoir maillot, serviette et 

bonnet de bain

Chantons ensemble :
« Y a d’la joie »

Atelier perles tricolores : 
broches et colliers

Passerelle
avec le Relais Petite enfance

Chantons ensemble :     
 « Y a d’la joie »

Moulin à vent

Piscine

FÉRIÉ FERMÉ

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

Piscine pour les enfants 
de moins de 6 ans 

Retour 17 h 30

Dansons la valse : 
expression corporelle

Dansons la valse :
expression corporelle

Défilé du 14 juillet 
en décalé :

bal musette à  17 h,
jeux d’antan 

et goûter festif

FÉRIÉ FERMÉ

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

PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 15 JUILLET 2022

Thème : bal populaire du 14 juillet
Avec Laura, Aurélie et Antonio
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08/07



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

Journée sportive à 
Ferrières-en-Gâtinais : 

prévoir casquette, gourde 
et vêtements adaptés

Jeux de présentation

Création de fusées
en carton

Piscine

Création de pin’s tricolores

Préparatif du bal : 
guirlandes bleu, blanc, 
rouge et décorations 

de tables

FÉRIÉ FERMÉ

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

Journée sportives à 
Ferrières-en-Gâtinais 

 
Retour prévu à 17 h 30

Chanson « Y a d’la joie »

Lance confettis 
et tirs de fusées au parc

Chanson « Y a d’la joie »

Chasse au trésor :
à la recherche 

des feux d’artifice

Chanson « Y a d’la joie »

Défilé du 14 juillet 
en décalé :

bal musette à 17 h 
et valse des petits

FÉRIÉ FERMÉ
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Thème : bal populaire du 14 juillet
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Histoire de Peter Pan et 
customisation 

de son chapeau

Passerelle
avec le Relais 
Petite enfance

Piscine 

Viens déguiser sur le thème 
de Peter Pan

Sortie au labyrinthe 
de Beaugency

 Parcours de Peter Pan

Départ 9 h

« A la file indienne » :
chanson et coiffe 
de Lilie la tigresse

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

Grand jeu :
retrouve la fée clochette

Bateau de pirate Grand jeu :
chasse au trésor 

au pays imaginaire

Sortie au labyrinthe 
de Beaugency

Retour 18 h

Poudre magique 
de la fée clochette

 Color Run en famille 
Départ à 17 h
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Thème : on s’envole avec Peter Pan
Avec Emma, Antonio et Loïc



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

Courage et dévouement : 
parcours du 

sapeur-pompier 
à la caserne

Honneur et patrie :
piscine 

(parcours nautique 
du marin)

Qui ose, gagne :
parcours du militaire

Sortie au labyrinthe  de 
Beaugency

Départ 9 h

Prévoir casquette et eau

Piscine :
parcours 

du sauveteur en mer

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

Stage de survie 
en pleine nature

Rallye photo sportif 
dans le village

 

Création d’une plaque 
personnalisée

Sortie au labyrinthe 
de Beaugency

Retour 18 h

Entraînement sur 
le parcours d’obstacles

17 h : Color Run en famille
et parcours du combattant

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
18/07

MARDI
19/07

MERCREDI
20/07

JEUDI
21/07

VENDREDI
22/07

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées
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Thème : parcours du combattant, le dépassement de soi 
Avec Aurélie et Alexandre



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

Fabrication de catapultes Création de masque 
d’émotion pour le théâtre 

romain

Piscine Sortie au site de Segeta 
Sceaux-du-Gâtinais

Départ 9 h 30
Prévoir casquette, baskets, 

eau, tenue de sport

Jeux d’eau :
Romains contre Gaulois 

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

Grand jeu :  
 12 travaux de la 
Déesse Segeta

Jeux de mimes Accessoires romains 
en pâte à sel

Jeux de cirques romains, 
jeux scéniques, 
jeux de piste et  

fouilles archéologiques
Retour 17 h

Atelier culinaire :
chichis romains

Jeux musicaux :
festins gaulois

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
25/07

MARDI
26/07

MERCREDI
27/07

JEUDI
28/07

VENDREDI
29/07

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées
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Thème : à la recherche de Ségéta, déesse de Sceaux en Gâtinais
Avec Alexandre,Loïc et Louane



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

Recherche ton nom 
en Gaulois

Piscine : 
les bains Romains

Préparation des festivités : 
couronne de laurier, 
bracelet de la déesse 

Segeta, bouclier Romain

Sortie sur le site
archéologique Segeta 

Départ 9 h 30
Prévoir casquette, baskets, 

eau, tenue de sport

Piscine : 
bataille navale  

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

Paint ball peinture
avec l’Espace jeunesse

(vieux vêtements 
recommandés)

Jeux scéniques Romains :
battle de la meilleure 

mise en scène

Jeux de mimes

Jeux scéniques Romains :
répétition pour 

la représentation à 
Sceaux-du-Gâtinais

Jeux de cirques Romains, 
jeux scéniques, 
jeux de piste et  

fouilles archéologiques
Retour 17 h

Bataille navale : 
Romains contre Gaulois
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PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES
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Thème : les Gaulois et les Romains à Sceaux-du-Gâtinais
Avec Aurélie et Emma


