
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin :

Présentation du 
centre & Règle de vie 

Jeux de 
connaissance 

Chantons l’été ,,, 
Sensibilisation 

Mascotte

Après–midi :

Jeux Extérieur
- Jeux d’eau : Pêche aux 

canards
- Balle assise 

Matin :

Activités manuelles :
- Mon sous-marin 

- Messages à la mer

- Création de conte : à la
recherche du trésor
perdu de l’Atlantide  

Après–midi :

Jeux Extérieur
- Jeux D’eau :
Déménageurs
- Pinata d’eau

Activités manuelles :
- Fabriquer un 

puzzle d’été 1

Matin :
Sortie collias

(Rencontre inter centre  
avec centre de loisirs de 

COURBESSAC) 

Activités manuelles :
- Fabriquer un 

puzzle d’été 2

Jeux extérieur : 
Initiation pétanque 

Après–midi :

Jeux Extérieur
- Jeux d’eau: Chamboule 

tout au pistolet à eau
- Parcours aquatique

Activité manuelle :
- Land art 

Matin :
Atelier ressources au 

Mas Boulbon :
Accrobranche 

poney/sens des 
âmes/land art /piscine

Jeux d‘eau :
Aqua relais

Après–midi :

Jeux Extérieur

- Jeux d’eau: 

La bâche glissante 
- Balle aux prisonnier 
- La Cage aux crabes

Matin :

Sensibilisation :

Pour mieux protéger 
l’environnement marin
- La grande histoire 

de l'Atlantide 

Après–midi :

Jeux Extérieur
- Jeux d’eau :

- -le passeur d’eau 
- Parcours de 

motricité aquatique 
- Toucher /mouiller

Activité manuelles :
- Fresque et Aquarium:

Atlantide d’après toi,,

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons 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

Vacances  Août  du   01 Août 2022 au 05 Août2022

Equipe Pédagogique: Hasna, Daniel, Fatou, Mathias, 
Naim

mailto:contact.carrière@utso.ifac.asso.fr


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin :

- Création : à la 
recherche du 

trésor perdu de 
l'Atlantide

Activités manuelles :
- Fabrication de 

méduses
- Messages à la mer

Après–midi :
Jeux Extérieur

Jeux d’eau :
- Pêche aux bouchons

Matin:

- poissons pêcheurs…
& requins

Activités manuelles :
- Mon hippocampe 

- Peinture avec 
éponges

- Les états de l’eau : la 
vapeur

Après-midi : 
Jeux Extérieur

- Jeux d’eau 
- Fouilles 
archéologiques

Matin :
Sortie collias

(Rencontre inter 
centre  avec centre de 

loisirs de 
COURBESSAC) 

- Création de conte : à 
la recherche du trésor 

perdu de l'Atlantide

Activités manuelles :
- Mon crabe rouge 
- Fresque maritime

Après–midi :
Jeux Extérieur
- Jeux d’eau 

- Baleine ou requin

Matin :
Atelier ressources au 

Mas Boulbon :
Accrobranche 

poney/sens des 
âmes/land art 

/piscine

Jeux d‘eau :
Aqua relais

Après–midi :
Jeux Extérieur

- Jeux d’eau : 
- Les états de l’eau : le 

liquide

Matin :

- Création de conte : à 
la recherche du trésor 

perdu de l'Atlantide

Activités manuelles :
- Ma tortue de mer
- Bricolage glace

Après–midi :
Jeux Extérieur :

Jeux d’eau  :
- Les états de l’eau : le 

glaçon

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons 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      

Vacances  Août  du 08  Août 2022 au  12 Août2022

Equipe Pédagogique: Hasna, Daniel, Fatou, Mathias, 
Naim

mailto:contact.carrière@utso.ifac.asso.fr


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

férié

Matin :

Création de conte : A la
recherche du trésor
perdu de l’Atlantide

Activités manuelles :

- Ma maison coquillage
- Bouteilles 

sensorielles 

Après-midi :

Jeux Extérieur :
- Jeux d’eau :

- Chamboule tout au 
pistolet à eau

- - Balle aux 
prisonniers

Matin 

Jeux Extérieur
- Poissons pêcheur…

& requins 
Activités manuelles :

- Ma sirène bien aimée 
- Bateaux en liège

Après–midi :

- Jeux Extérieur :
- Jeux d’eau :

- Pêche aux 
bouchons

Matin :

Atelier ressources au 

Mas Boulbon :
Accrobranche 

poney/sens des 
âmes/land art /piscine

Jeux d’eau 

Activités Manuelles:
Crabe & étoile de mer 
Sous marin /épaves 

sous marine

Après–midi :

Jeux Extérieur :
Chasse au Trésor de 

l’Atlantide

Matin :

Jeux Extérieur
- Balle Assise

Activités manuelles :
- Mon poisson rouge
- Bateaux en origami

Après–midi :

Jeux Extérieur :

- Jeux d’eau :
- Pêche aux canards

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons 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      

Vacances  Août  du 16 Août 2022 au 19 Août2022

Equipe Pédagogique: Hasna, Daniel, Fatou, Mathias, 
Naim

mailto:contact.carrière@utso.ifac.asso.fr


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin :
Présentation du 

centre & Règle de vie 
Jeux de 

connaissance 
Chantons l’été ,,, 
Sensibilisation 

Mascotte

Après–midi :

Jeux Extérieur :
- Jeux d’eau :

- Les Déménageurs
- La Cage aux Crabes

Matin :
Activités manuelles : 

- Mon étoile de mer 
1

Fabrication de jumelles 
1

- Création de 
conte : 

à la  recherche du     
trésor

perdu de l’Atlantide 

Après-midi :

Jeux Extérieur :

- Jeux d’eau 
-le passeur 
d’eau 

Matin :

Sortie rivière 
Collias

(Rencontre inter centre  
avec centre de loisirs de 

COURBESSAC) 

Activités manuelles : 

- Mon étoile de 
mer 2

Fabrication de 
jumelles 2

Après–midi :

Jeux Extérieur
- Jeux d’eau 

Le parcours aux 
éponges 

Matin :
Atelier ressources au 

Mas Boulbon :
Accrobranche 

/poney/sens des 
âmes/land art 

/piscine

Jeux d‘eau :
Aqua relai

Après–midi :
- La fiesta de la 

pampa

- Jeux d’eau :
- Le lave-auto

Journée continue:
Matin :

- Sortie Grau Du Roi:
visite Seaquarium

projet Atlantide 

Après-midi :

Parc aquatique  baby 
land 

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons 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      

Vacances  Août  du 22 Août 2022 au  26 Août2022

Equipe Pédagogique: Hasna, Daniel, Fatou, Mathias, 
Naim

mailto:contact.carrière@utso.ifac.asso.fr


Séjour accessoire 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 animé

Matin:

Bonhomme nature :cueillette 

Après-Midi:

Baignade à la rivières 
Jeu d’eau 

Veillée du Soir :
boom

Mercredi 17 Août 
2022

Jeudi 18 Août 2022 Vendredi 19 Août 
2022

Veuillez mettre à vos enfants des tenues adaptées , éviter de mettre des objets de valeur (bijoux, téléphone, consoles….) nous ne serons 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.carrière@utso.ifac.asso.fr

