PROGRAMMATION MATERNELLES NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 15 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis

VENDREDI
08/07

LUNDI
11/07

MARDI
12/07

MERCREDI
13/07

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

Présentation du thème,
et des règles de vie :
jeux de présentation

Départ : 9 h 30

Fabrication d’épées

Fabrique ton Obélix

Piscine
Prévoir un maillot de bain,
serviette, bonnet de bain
et une casquette

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

Relais : Gaulois
contre Romains

Jeux de société
sur Astérix et Obélix

Astérix et Obélix
organisent une kermesse
pour les maternelles

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 NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 08 AU 15 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis

VENDREDI
08/07

LUNDI
11/07

MARDI
12/07

MERCREDI
13/07

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

Projet maquette

Activité tissage

Fabrication
d’un jeu de morpions
en symboles romains

Réalisation d’un album
sur les vacances
Projet maquette

Piscine
Prévoir un maillot de bain,
serviette, bonnet de bain
et une casquette

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

Grand jeu :
le challenge d’Obélix
Préparation du journal
des vacances

Tournoi de jeux en bois

Journal des vacances

Relais
Astérix contre Obélix

Quizz sur Astérix et Obélix

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 NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 18 AU 22 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis

LUNDI
18/07

MARDI
19/07

MERCREDI
20/07

JEUDI
21/07

VENDREDI
22/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Présentation du thème
et des règles de vie :
jeux de présentation
Fabrication de bouclier

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45
Départ 9 h
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain, serviette,
tenue sportive et baskets

Piscine
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain et serviette

Fabrication d’un menhir
en papier mâché

Fin des
activités manuelles

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

Journée à Buthiers :
chasse aux trésors,
grands jeux

Création de masques :
atelier fait au centre
de Ferrières-en-Gâtinais

Fabrication de puzzles

Les jeux du centre

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 NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 18 AU 22 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis
Projet rollers et jeux de relais

LUNDI
18/07

MARDI
19/07

MERCREDI
20/07

JEUDI
21/07

VENDREDI
22/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Présentation du thème et
des règles de vie
Projet maquette
Initiation rollers
Prévoir rollers si vous en avez

Journée à Buthiers
Arrivée des enfants 8 h 45
Départ 9 h
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain, serviette,
tenue sportive et baskets

Piscine
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain et serviette

Fabrication de gourdes
Projet maquette
Initiation rollers
Prévoir rollers si vous en avez

Initiation rollers
Prévoir rollers si vous en avez
Fabrication de bourses
en cuir
Projet maquette

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeux collectifs : préparation
à la journée de
Sceaux-du-Gâtinais

Journée à Buthiers :
pique-nique,
grands jeux

Parcours d’orientation
à Ferrières-en-Gâtinais
avec Jean-Pierre

Jeux sportifs :
lancer de javelot,
ultimate et tir à l’arc

Journal des vacances

Retour : 17 h 30

Prévoir casquette et gourde

Journal des vacances

Journal des vacances
et jeux de relais

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 NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis

LUNDI
25/07

MARDI
26/07

MERCREDI
27/07

JEUDI
28/07

VENDREDI
29/07

Accueil du matin à partir de 7 h - Activités de 9 h à 11 h 30
Présentation du thème et
des règles de vie :
jeux de présentation

Atelier modelage :
fabrication de poterie

Piscine
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain et serviette

Fabrication
d’un casque de Gaulois

Sortie au site de Segeta
à Sceaux-du-Gâtinais
Départ : 9 h
Prévoir casquette, baskets,
eau, tenue de sport

Atelier cuisine :
préparons le buffet
et la potion d’Obélix

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeux d’eau :
Astérix et Obélix passent
entre les gouttes

Sur les traces d’Obélix :
grand jeu

Jeux à la demande
des enfants

Jeux de cirques romains,
jeux sportifs, fouilles et
ateliers créatifs

Goûtons en bonne
compagnie

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 NARGIS
VACANCES ÉTÉ - DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Thème : Astérix et Obélix en vacances au centre de Nargis

LUNDI
25/07

MARDI
26/07

MERCREDI
27/07

JEUDI
28/07

VENDREDI
29/07

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

Atelier poterie

Projet maquette

Fabrication de catapultes

Fabrication de médaillon

Projet maquette

Piscine
Prévoir casquette, gourde,
maillot de bain et serviette

Sortie au site de Segeta
Sceaux-du-Gâtinais
Départ : 9 h
Prévoir casquette, baskets,
eau, tenue de sport

Atelier cuisine :
préparons le buffet et la
potion d’Obélix
Lecture du journal

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h
Jeux collectifs :
préparation à la journée
de Sceaux-du-Gâtinais

Journal des vacances

Journal des vacances

Jeux de mimes

Tournoi de Molky

Les 12 travaux d’Astérix

Jeux de cirques romains,
jeux sportifs, jeux mimésfouilles et jeux de pistes
Retour : 17 h 30

Goûtons
en bonne compagnie
Présentation
de la maquette

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

