
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
04/08/2021

Sortie Rivière 
Collias à la journée 
Pour tout le centre

Baignade à la rivière /
Jeux d’eau

Découverte du lieu

02/08/2021

Matin :

Présentation du 
centre & Règle de 

vie 
Jeux de 

connaissance 
Chantons l’été ..

Après–midi :

Jeux extérieurs 
(parcours vélos)

Jeux d’eau

05/08/2021

Matin :

Eveil musical

Piscine Aquatropic

Atelier ressource 
René CHAR (jeux 

de 
société/plage/stru

cture gonflable)

Après–midi :

Jeux extérieurs 
(statues 

musicales)

Jeux d’eau

06/08/2021

Matin :

Eveil musical

Activité manuelle:

Mon empreinte de la 
main en argile

Après–midi :

Activité manuelle:

Peinture de la main

Jeux extérieurs (

Jeux d’eau

03/08/2021

Matin :

Eveil musical

Activité manuelle:

Mon arbre d’été

Après–midi :

Jeux extérieurs 
(poules renards 

vipères)

Jeux d’eau
Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptés , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne seront pas responsables en cas de perte ou 
de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Centre de loisirs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265      GHAZAL MALIKA

Vacances de Août  du 02 Août 2021 au 06 Août2021
Equipe Pédagogique: Cherazade/Daniel/Fatou/Naïm 

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


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
11/08/2021

Matin :
Jeux d’éveil

Activité manuelle : 
Mon

prénom en sable 

Jeux sportif :

Parcours relais

Après–midi :

Suite activité manuelle:

Mon prénom en sable

Jeux d’eau

09/08/2021

Matin :
Jeux d’éveil

Présentation du 
centre & Règle de vie 

Jeux de 
connaissance 

Chantons l’été .. 

Après–midi :

Jeux intérieur:

Mon petit œil à vu

Jeux d’eau

12/08/2021

Matin :

Jeu d’éveil

Activité manuelle: 

Ma boite à Sons

Atelier ressources 
Mas Boulbon : 

danse expression 
corporelle + 

Land/Art

Après–midi :

Petit jeu intérieur:

Memory des fruits 
et légumes 

Jeux d’eau

13/08/2021

Matin :

Jeu d’éveil

Activité culinaire:
Brochette de fruits 

de saisons

Jeux extérieurs:
Epervier part en 

chasse 

Après–midi :
Mini kermesse

Pêche au canards
Chamboule tout 

Jeux d’eau

10/08/2021

Matin :
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Crée ta boite à trésor 

Jeux extérieurs :
Initiation pétanque 

Après–midi :

Suite activité 
manuelle: 

crée ta boite à trésor 

Jeux d’eau

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptés , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne seront pas responsables en cas de perte ou 
de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Centre de loisirs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265     GHAZAL MALIKA

Vacance de Août  du 09 Août 2021 au 13 Août2021
Equipe Pédagogique: Cherazade/Daniel/Fatou/Naïm 

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


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
18/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Sortie Rivière 
Collias à la journée 
Pour tout le centre

Baignade à la rivière /
Jeux d’eau

Découverte du lieu

16/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Présentation du 
centre & Règle de vie 

Jeux de 
connaissance 

Chantons l’été ,,, 

Après–midi :

Jeux extérieurs:
Initiation pétanque 

Relaxation 

Jeux d’eau

19/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Animaux en pot de 
yaourt

Dessiner à la craie

Après-midi:

Activité expérience:

Créez un arc-en-ciel 

Jeux d’eau

20/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Le soleil d’été

Mini chasse au 
trésor

Après–midi :

Jeux extérieurs 
(parcours vélos)

Relaxation

Jeux d’eau

17/08/2021

Matin: 
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Mon tableau de mer

Découverte des 
instruments de 

musique

Après–midi :

- Raconte moi une 
histoire

Jeux d’eau

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptés , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne seront pas responsables en cas de perte ou 
de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Centre de loisirs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265      GHAZAL MALIKA

Vacance de Août  du 16 Août 2021 au 20 Août2021
Equipe Pédagogique: Cherazade/Daniel/Fatou/Naïm 

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


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
25/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Atelier ressource
Mas Boulbon : danse 

expression 
corporelle+

Land/Art

Après–midi :

Multi-jeux sportifs
de ballons

Jeux d’eau

23/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Présentation du centre 
& Règle de vie 

Jeux de connaissance 
Chantons l’été ,,, 

Après–midi :

Jeux extérieurs 
(poules renards 

vipères)

Jeux d’eau

26/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Création de porte-
clé

Après–midi :

Jeux extérieurs
Balle assisse

Jeux d’eau

27/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Activité manuelle :

Décoration du centre

Après–midi :

Kermesse 

Jeux d’eau

24/08/2021

Matin:
Jeux d’éveil

Piscine Aquatropic

Activité manuelle :

Mon cadre 
souvenir

Après–midi :

Jeux extérieurs
Parcours des 
champions

Jeux d’eau

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptés , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne seront pas responsables en cas de perte ou 
de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Centre de loisirs de Jean Carrière :15, rue Maurice Fayet 30000 Nîmes //   : contact.carrière@utso.ifac.asso.fr //    0699387265    GHAZAL MALIKA

Vacance de Août  du 23 août 2021 au 27 Août 2021
Equipe Pédagogique: Cherazade/Daniel/Fatou/Naïm 

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


Séjours accessoires 2 nuitées/3jours 
Le village de Vacancéze BESSEGES 

Matin :

Préparation départ séjours 
Inventaires trousseau enfants 

Après-Midi:

Visite de la Cléde et des 
ruches troncs 

Découvertes des lieux et 
Installations

Veillée du Soir :
Conte animée

Matin:

Bonhomme nature :cueillette 

Après-Midi:

Baignades à la rivières 
Jeu d’eau 

Veillée du Soir :
boom

Mercredi 18 Août 
2021

Jeudi 19 Août 2021 Vendredi 20 Août 
2021

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptés , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne seront pas 
responsables en cas de perte ou de vol . Veuillez respecter les horaires D’accueil svp .
Centre de loisirs 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

