
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

14 juillet 2021:
Férié

Matin 

Présentation du centre & 
Règles de vie 

Jeux de connaissance 
Chantons l’été ,,, 

Après–midi :

Personnalise ton casier

activité culinaire:
Sous forme de grand jeu 

- Défi :tarte aux 
pommes/roulé 

saucisse et smoothie 

Matin

Activités Manuelles:
Fresque autour de l’été  

2
Cadres sablés

Jeux extérieur:
Jeux d’eau /parcours 

sportif

Après–midi :

Activités Manuelles:
Création de costume 

Mon petit pantin 
Jeu extérieur:

poisson miniature

Matin

Activités Manuelles:
Arbre coloré

Mon empreinte est un 
crabe

Préparation spectacle 

Jeux extérieur:
Autour du ballon

création d’une histoire 
J’aime les livres 

Après–midi :

Jeu extérieur:
Jeux d’eau 

Activités Manuelles:
Mon cadre de vacances

Matin 
Aquatropic : 15 

enf,+3adl

Activités Manuelles:

Fresque autour de l’été  
1

Mon prénom tout en 
couleur 

- Jeux extérieur:
Parcours de  motricité 

+vélo 
Après–midi :

Activité Manuelle:

Création d’un héros 

Jeu extérieur:
La chaine des pompiers

Parcours relais : jeux 
d’eau 

Préparation spectacle 

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons pas responsable en cas de perte ou 
de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Accueil  collectifs à caractère éducatif de mineurs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265

Vacances de juillet  du 12 juillet 2021 au 16 juillet 
2021

Equipe Pédagogique: Cherazade /Ines 
/Florence/Chaimae/Maanfou/Lucas / Cléa/ Faïza.

mailto:contact.carri%C3%A8re@utso.ifac.asso.fr


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Jeu extérieur:
Chasse aux trésors 

Journée 
Olympiades  (3/ 4 ans )

Après–midi :

Jeu extérieur:

Jeux d’eau 

Matin 

Présentation du centre & 
Règles de vie 

Jeux de connaissance 
Chantons le l’été,,,

Rencontre inter centre 
Mont Duplan  8 enf du 

séjour 

jeux d’eau 

Après–midi :

Jeux de société 

Jeux extérieur:
Relais sportif

Balle aux prisonniers

Matin/ Après-midi

SORTIE RIVIERE 
« COLLIAS »

*tenue vestimentaire 
adaptée , chaussures 

d’eau , casquette, 
maillot de bain 

,serviette de bain 
,crème solaire 
Gourde d’eau 

Matin
Préparation spectacle

Atelier Mas Boulbon:
Baignade /land art 10 

enfants +2 adl

Après–midi :

Atelier créatif: feuille 

Grand jeux:
autour de l’eau 

Matin 

Atelier Mas Boulbon:
Parkour /émotion et 5 

sens 
Activité Manuelle:

Aquarium vu par les 
enfants 

Rencontre inter centre 
Mont Duplan  8 enf du 

séjour 

Jeux extérieur:
Autour du ballon 

Atelier des 5 sens :
Jeux de rôle 

Après–midi :
Activité Manuelle:

de terre et d’eau 

Préparation spectacle

Blind test ( Disney, 
dessins animés)

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons pas responsable en cas de perte ou de vol . Veuillez 
respecter les horaires D’accueil svp .
Accueil  collectifs à caractère éducatif de mineurs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265

Vacances de juillet  du 19 juillet 2021 au 23 juillet 
2021

Equipe Pédagogique: Cherazade /Ines 
/Florence/Chaimae/Maanfou/Lucas / Cléa/ Faïza.

mailto:contact.carri%C3%A8re@utso.ifac.asso.fr
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Matin

Grand jeux 1

Autour de l’eau 

Après–midi :

Grand jeux 2

Autour de l’eau  

Matin 

Présentation du centre & 
Règles de vie 

Jeux de connaissance 
Chantons l’été… 

Photoform 1
Mon dragon 1

Jeux d’eau

Après–midi :

Photoform 2
Mon dragon 2

Jeux extérieur:
Jeux musicaux

Matin
-Atelier  R. Char:
Jeux de société 
René Char plage 

Olympiades
Préparation spectacle 

Jeux extérieur:
Jeux d’eau 

Customisation de vélo
+course 

Après–midi :
Olympiades

Atelier  R. Char:
Jeux de société 
René Char plage

Jeux extérieur:
autour de l’eau 

Matin

Que le spectacle 
commence …..

Après–midi :

LE CENTRE EN 
FÊTE …

Matin 

Préparation spectacle

Jeux extérieur:
mini jeux 

Après–midi :

Artiste en herbe :
Fresque 

Jeux extérieur:
Autour de l’eau 

Jeux de rôle 

Vacances de juillet  du 26 juillet 2021 au 30 juillet 
2021

Equipe Pédagogique: Cherazade /Ines 
/Florence/Chaimae/Maanfou/Lucas / Cléa/ Faïza.

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons pas responsable en cas de perte ou de vol . Veuillez 
respecter les horaires D’accueil svp .
: Accueil  collectifs à caractère éducatif de mineurs de Jean Carrière 15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265
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Séjours accessoires 2 nuitées/3jours 
Le village de Vacancéze BESSEGES 

Matin :

Préparation départ séjour 
Inventaire trousseau enfants 

Après-Midi:

Visite de la Cléde et des 
ruches troncs 

Découvertes des lieux et 
Installation

Veillée du Soir :
Conte animé

Matin:

Bonhomme nature :cueillette 

Après-Midi:

Baignades à la rivière 
Jeux d’eau

Veillée du Soir :
boom

Mercredi 21 juillet 
2021

Jeudi 22 juillet 
2021

Vendredi 23 juillet 
2021

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons pas responsable en 
cas de perte ou de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
: Accueil  collectifs à caractère éducatif de mineurs de Jean Carrière 15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //            : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //          
0699387265

Matin:

Inventaire sac +rangement 

Petit jeux 

Après-Midi:

Visite de la Grotte de la 
Cocalière

* Retour au centre de loisirs 

mailto:contact.carri%C3%A8re@utso.ifac.asso.fr

