PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 15 JUILLET 2022
Thème : voyage à travers l’Europe

VENDREDI
08/07

LUNDI
11/07

MARDI
12/07

MERCREDI
13/07

CC4V

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
14/07

VENDREDI
15/07

FÉRIÉ

FERMÉ

FÉRIÉ

FERMÉ

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Journée commune
à tous les ALSH
Piscine : à la découverte
de jeux
Départ : 9 h 30

Welcome to Europa !
Petit déjeuner
à la française
Création de chapeaux

Sortie au château
de Fontainebleau
Départ : 10 h 30
Prévoir une casquette,
tenue adaptée et une gourde

Piscine :
activités adaptées aux âges
Création d’une
«Tour Eiffel» en 3D

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Prévoir un maillot de bain,
serviette, bonnet de bain
et une casquette
Retour : 17 h 30

Jouons tous
à la pétanque !

Sortie au château
de Fontainebleau
Animations dans les jardins,
balade en calèche
et pique-nique
Retour : 17 h 30

Jeu collectif :
la marche des animaux

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 08 AU 15 JUILLET 2022
Thème : voyage à travers l’Europe

VENDREDI
08/07

LUNDI
11/07

MARDI
12/07

MERCREDI
13/07

CC4V

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
14/07

VENDREDI
15/07

FÉRIÉ

FERMÉ

FÉRIÉ

FERMÉ

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Journée découverte
sportive commune
à tous les ALSH

Welcome to Europa !
Petit déjeuner
à la française
Grand jeu collectif

Sortie au château
de Fontainebleau
Départ : 10 h 30
Prévoir une casquette,
tenue adaptée et gourde

Jeux de piste
dans le centre-ville
de Ferrières-en-Gâtinais

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Prévoir vêtements adaptés à la pratique sportive,
casquette et gourde
Retour : 17 h 30

Découverte :
initiation au tennis

Sortie au château
de Fontainebleau
Enquête dans le parc,
balade en calèche
et pique-nique

Découverte :
concours de pétanque

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 18 AU 22 JUILLET 2022

CC4V

Thème : voyage à travers l’Europe

LUNDI
18/07

MARDI
19/07

MERCREDI
20/07

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
21/07

VENDREDI
22/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome to Europa !
Création de maracas et
fabrication de sangria

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45
Départ 9 h
Prévoir une tenue adaptée, de
bonnes chaussures, gourde,
casquette et maillot de bain

A la façon de Paul Klee

Création de la couronne
de laurier

Piscine :
aquagym

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeu collectif : le taureau

Journée à Buthiers :
parcours pieds nus, pique-nique et splash pad

Après-midi festive
avec l’ALSH de Nargis

Jeu sportif sur
les divinités romaines

Jeux extérieurs :
«Verstecken»
et «Hupsfspiel»

Retour : 17 h 30

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 18 AU 22 JUILLET 2022

CC4V

Thème : voyage à travers l’Europe

LUNDI
18/07

MARDI
19/07

MERCREDI
20/07

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
21/07

VENDREDI
22/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Welcome to Europa !
Fabrication d’éventail
Découverte
d’un sport local

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45
Départ 9 h
Prévoir une tenue adaptée,
de bonnes chaussures,
gourde, casquette

Initiation au « futebol »
Piscine pour les 6/7 ans :
la balle aux prisonniers

Kapla master :
la tour de pise
pour les 6/7 ans
Piscine : water-polo
pour les 8/10 ans

Atelier culinaire : bretzel
L’imprimerie végétale
à la manière de Gutenberg

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeu collectif : le taureau

Journée à Buthiers :
escalade, pique-nique,
disc-golf, jeu collectif
(la gamelle dans les bois)

Course d’orientation avec
l’ALSH de Nargis
au parcours de santé
de Ferrières-en-Gâtinais

Retour : 17 h 30

Sortie à Paucourt
à la «Maison de la forêt»
Activités adaptées aux âges
Prévoir une tenue adaptée
et une gourde
Retour : 17 h

Découverte :
initiation au handball

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 25 AU 29 JUILLET 2022

CC4V

Thème : voyage à travers l’Asie

LUNDI
25/07

MARDI
26/07

MERCREDI
27/07

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
28/07

VENDREDI
29/07

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

Piscine

Création de Panda

1.2.3 crocodiles

Atelier culinaire :
les rouleaux de printemps

Initiation au yoga

Création du tableau
d’honneur coréen

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeu sportif : «Mulan»

Jeu sportif :
attention aux sumos

Les jeux musicaux

Fête du holi (Run Color)
Jeu sportif :
relais en équipe

Mugunghwa kkoci
piot seumnida

Prévoir des vêtements qui
ne craignent rien

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 25 AU 29 JUILLET 2022

CC4V

Thème : voyage à travers l’Asie

LUNDI
25/07

MARDI
26/07

MERCREDI
27/07

Communauté de Communes
des 4 Vallées

JEUDI
28/07

VENDREDI
29/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
6/7 ans : création
d’un dragon en 3D
8/11 ans : pratique du vélo
Prévoir vélo et casque

6/7 ans : création
de poupée japonaise
8/11 ans :
code de la route à vélo
Prévoir vélo et casque

6/7 ans : piscine
8/11 ans : maîtrise de la
vitesse à vélo et la
circulation de groupe
Prévoir vélo et casque

6/7 ans : atelier culinaire
les nems
8/11 ans : piscine
la régate

6/7 ans : création de Ddakji
8/11 ans : sortie
Départ : 9 h 30
Prévoir vélo, casque,
sac à dos, casquette et eau

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Grand jeu sportif :
enfants contre animateurs

Initiation au Judo

Découverte !
Sport en groupe :
le qigong
et le tir l’arc des Miao

Fête du holi (Run Color)
Jeu sportif :
relais en équipe
Prévoir des vêtements qui
ne craignent rien

Jeu de groupe : le Yutnori
Retour prévu pour
les 8/11 ans : 17 h

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

