
I f a c  - A s s o c i a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  à  v o c a t i o n  é d u c a t i v e ,  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e

VACANCES D’ÉTÉ / AOUT 2022

DOMAINE DE FONTBELLE / ACCUEIL DE 3 À 11 ANS

LUNDI 1ER AU MERCREDI 31 AOUT



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots /juniors
du 1 au 5 Aout  "Voyage au pays des rêves"

Matin:
Arbre de vie/Jeux 
de Présentation

Après-midi:
Activité 

manuelle: 
"Attrape rêve"

Matin:

Parcours de 
motricité

"A la recherche 
d'Aladin"

Après-midi:
Atelier relaxation

"Mon nuage"/
Activité manuelle
"Bâton de pluie"

Matin:
Intervenant 

sportif
Sports du monde

Après-midi:
Olympiade de 

Fontbelle

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en charge et la 
journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général avec le bus de la commune, le minibus d’IFAC ou via un transporteur

Matin:
Atelier Land Art

"Balade 
enchantée"

Après-midi:
Grand jeu

"Rallye Photo"

Journée 
village des 
automates

Départ : 9h
Retour : 18h

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots/Juniors
du 8 au 12 Aout  "voyage dans l'espace"

Matin:
Atelier théâtre /
Jeu " Le voyage 

galactique"

Après-midi
Fabrication de 

fusée /
Multi-jeux
"Star Wars"

Matin :
Planétarium

mobile
Observation des 

étoiles

Après-midi:
Activité manuelle

" Les monstres 
de l'espace"

Matin:
Atelier Théâtre / 

Cabanes de 
l’espace

Après-midi:
Fabrication des 

comètes

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en charge et la 
journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général avec le bus de la commune, le minibus d’IFAC ou via un transporteur

Matin:

Atelier théâtre /
Parcours dans 

l'espace

Après-midi:

"Kermesse de 
l'espace"

Sortie Lac de 
Peyrolles

Départ à 8h45
Retour à 17h30

Prévoir : sac à 
dos, maillot de 
bain, bouteille 

d’eau, casquette, 
crème solaire

NOUVEAUTE 
VEILLEE

Nuit des étoiles 
avec les parents 

18h à 22h



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots /Juniors
du 16 au 19 Aout "voyage dans le temps"

Férié

Matin:
Atelier théâtre /

Parcours sportifs

Après-midi:
Atelier créatif
"Fresque du 
moyen-âge"

Matin:
Atelier théâtre

+
Atelier cuisine

Château-fort en 
guimauve

Après-midi:
Grand Jeu

"le messager du 
roi"

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en charge et la 
journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général avec le bus de la commune, le minibus d’IFAC ou via un transporteur

Matin:
Atelier artistique 

/ Multi-jeux 
sportifs

Après-midi:
Grand jeu

Chasse au trésor 
à travers le temps

Journée 
Bateau/ Plage à 

Bandol
Départ à  8h
Retour à 18h

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots/Juniors
du 22 au 26 Aout "voyage en Provence"

Matin:
Jeux de 

présentation/
Multi-jeux 

sportifs

Après-midi:
Activité manuelle
"Les portes-clés

de Provence"

Matin:
Atelier créatif
"Je fais mon 

tshirt »

Après-midi:
Grand jeu de piste
"les senteurs de 

Provence"

Journée à 
Rocher mistral

Départ :  9h
Retour : 17h30

Prévoir : sac à dos, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en charge et la 
journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général avec le bus de la commune, le minibus d’IFAC ou via un transporteur

Matin:
Atelier déco

"Création cadre-
photo"

Après-midi:
Jeux musicaux
"Les Mimetains

En fête"

Journée
Piscine à 

Virginie Dedieu
Départ : 9h30

Retour : 17h30

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Minots/juniors
du 29 au 31 Aout « C’est bientôt la rentrée »

Matin:
Jeux de 

présentation/
Multi-jeux

Balle américaine, 
gamelle...

Après-midi:
Activité 

manuelle: 
"construction de 

guitare"

Matin:
Atelier déco
"Sel Coloré"/
Jeux Sportifs
Thèque, flag…

Après-midi:
Grand jeu de piste 

en forêt

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en charge et la 
journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général avec le bus de la commune, le minibus d’IFAC ou via un transporteur

Matin:
Activité manuelle:

"Perles à 
repasser"

Après-midi:
Kermesse de 

Fontbelle


