2022
CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER

Maternelles

INSCRIPTIONS DU 28 AU 31 MARS
• au Centre de loisirs sur rdv
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h

• par le biais du portail famille
Si vous en faites la demande par mail
pour avoir l’accès et si vous êtes en
prélèvement.

• auprès des responsables ALAE
Renseignements : 05.61.37.23.32
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr
Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter l’attestation CAF VACANCES LOISIRS 2022.

Horaires d’accueil au centre :

À prévoir dans son sac :

Matin		
Midi		
Soir		

Un goûter pour le matin, une petite
bouteille d’eau, une tenue de
rechange dans le sac et la tenue
adaptée aux activités prévues.
Pensez à consulter les affiches !

7h30 - 9h45
12h - 12h05 / 13h30 - 14h
16h45 - 18h30

du 25 au 29 avril - Le tour du monde en 10 jours

du 02 au 06 mai - Le tour du monde en 10 jours

Lundi 25 avril - FRANCE

Lundi 02 mai - CREOLE

Sport : Pétanque, Escrime

Sport : danse « biguine »

Manuels : Affiche « emblèmes du pays »,
tableaux tour Eiffel en 3D, Déco Drapeau,
Mon tableau parisien.

Jeux : La Traversée des îles.

Mardi 26 avril - ESPAGNE

Mardi 03 mai - AMERIQUE

Jeux : El Toro.
Manuels : Eventails, Affiche « emblèmes du pays »,
fresque collective sur les costumes traditionnels
et les instruments, Déco Drapeau, Castagnettes.

Manuels : Mon prénom « créole », Déco
Drapeau, Collier de fleurs.

Cuisine : Cookies,

Sport : danse country
Jeux : relais d’Amérique, « Comment on dit… ? »,
Manuels : Couloir des étoiles, Déco Drapeau,
Attrape-rêves.

Mercredi 27 avril - ORIENTAL

Mercredi 04 mai - AFRIQUE

Manuels : Mon prénom en hiéroglyphe,
Moi en Pharaon, Affiche « emblèmes du
pays », palmier du disert de Sahara, Déco
Drapeau, Marque-page.

Jeux : Dans la savane, il y a…

Jeudi 28 avril - GRECE

Jeudi 05 mai - MEXIQUE/ARGENTINE

Sport : 12 Travaux d’Hercule.
Manuels : Moi en Dieu Grec, Poterie, Affiche « emblèmes
du pays », des vases grecs, Déco Drapeau, Vase grec,
Couronne.

Vendredi 29 avril - ANGLETERRE
Sport : Polo.
Jeux : Le Bus.
Manuels : Moi en Soldat Britannique, Pantin de la garde
royale, Affiche « emblèmes du pays », drapeau d’Angleterres
avec du papier crépon, Déco Drapeau.

Manuels : cadre « mon boubou », Collier assiette, mon
cadre africain, Déco Drapeau, Djembé, Tête de Lion.

Cuisine : alfajores (gâteau traditionnel argentin),

Jeux : Pépito, qu’est ce qu’il y a sous ton grand chapeau ?
Manuels : mon cadre mexicain « le cactus », fabrication
d’un mariachi, Masque.piñata, petit portrait mexicain, Déco
Drapeau,

Vendredi 06 mai - ITALIE

Cuisine : Pizzas,

Jeux : Qui construira la plus haute
Tour de Pise ?
Manuels : masques vénitiens,
Déco Drapeau, Ma Tour de Pise.

