PROGRAMME - Suite
Informations :
Tous nos déplacements se feront en car.
Tout au long du mois, les enfants auront la
possibilité d’amener leur tenue de baignade ainsi
qu’une serviette afin de se baigner dans les
piscines qui seront situées dans le petit jardin de
notre accueil de loisirs.
Il y aura également à disposition des brumisateurs
fait maison et plein de petits jeux d’eau extérieur.
Des soirées seront organisées et le principe est
simple ! Vos enfants restent dîner à l’accueil de
loisirs jusqu’à 19h45. Dès 20h15 parents et enfants
sont invités à participer à un grand jeu selon le
thème de la soirée jusqu’à 21h30.
VACAN’SPORTS. Des activités telles que le poney
ou le tir à l’arc sont proposées sur des sites des
Hauts de Seine (en général des parcs) par des
éducateurs spécialisés dans leur domaine par petit
groupe de 8 enfants.
Il faudra s’inscrire à l’accueil en début de semaine
car les places sont limitées.
Pour finir, des activités et des sorties sont
prévues pour tout le mois de Juillet mais le
programme est susceptible d’être modifié selon
l’évolution des protocoles sanitaires et l’ouverture/
fermeture de certains lieux de sortie.
Le programme évoluera en fonction du rythme de
vos enfants.
L’équipe d’animation vous souhaite un bel été.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires :

ACCUEIL DE LOISIRS
FAÏENCERIE
ÉLÉMENTAIRE

Accueil matinal : 7h30 – 9h45
Début des activités : 10h
Repas : 12h-13h30
Début des activités : 14H
Goûter : 16h-16h45
Ouverture des portes : 17h

18h30 : Fermeture du centre
En dehors de ces horaires, il vous sera
impossible de déposer ou venir chercher votre
enfant.

Les sorties :
Les retours des sorties se font en général aux
alentours de 17h30 sauf exception (voir
programme)
Merci de bien vouloir chercher vos enfants en
fonction de cet horaire.

20, rue Jean Roger Thorelle
92340 Bourg-La-Reine
06 17 10 31 30
accueil.faiencerie@bourg-la-reine.fr
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L'équipe d'animation est composée de :
Directrice : Dhélia DJEBBAR
Directeur adjoint : Christophe CARBONNIER
Animateurs : Bahia, Damien, Idriss, Marine,
Noémie, Mélanie, Patricia.
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Vacances d’été – Juillet 2020 – Semaine 1

Thème : La semaine « verte »
Lundi 6 juillet 2020

Jeudi 9 juillet 2020

Matin :
Présentation des règles de vie
« La minute écolo »

Matin :

Vacan’Sport Poney (16 enfants)
Départ 9h – Prévoir un pique-nique.
« La minute écolo »
Activités : Création d’un potager, création de totems,
tournoi de ping-pong.

Après midi :
Activités : Création d’un potager, pâtisserie, création
d’une fresque, jeux sportifs.

Vacan’Sport Tir à l’arc (8 enfants)
Départ 12H45

Mercredi 8 juillet 2020
Matin :
« La minute écolo »
Activités : Création d’un potager, atelier
créatif, cuisine, jeux sportifs.
Après midi :

Après midi :

« Faïencerie plage »
Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et
une serviette de bain.

SOIRÉE « LOUP-GAROU »
(Voir feuille ci-jointe)

Sortie à la piscine des blagis (16 enf)
Prévoir maillot et serviette de bain.

Mardi 7 juillet 2020

Matin :
« Faïencerie plage »
Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et
une serviette de bain.
Après-midi :
Sensibilisation « KOH LANTA », activités
manuelles et sportives.

Ateliers sur le développement durable
Quiz, vidéos, petits jeux, ...

Vendredi 10 juillet 2020
Matin :
« La minute écolo »
Activités : Création d’un potager, jeux sportifs,
décorations.
Après midi :

GRAND JEU « KOH LANTA »
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Vacances d’été – Juillet 2020 – Semaine 2

Thème : Olympiades

Jeudi 16 juillet 2020

Lundi 13 juillet 2020
Matin :

Matin :

Vacan’Sport Poney (16 enfants)
Départ 9h – Prévoir un pique-nique.

Début des épreuves par équipe.
Après midi :

Présentation des règles de vie et du thème de la
semaine.
Après midi :

« Faïencerie plage »
Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et
une serviette de bain.

Mercredi 15 juillet 2020
Matin :

Cérémonie d’ouverture des Olympiades de
Faïencerie - 1ère édition
Création des équipes, maquillage, « cri de guerre »,
échauffement pour la parade de la flamme olympique.
Après midi :

Vacan’Sport Tennis (16 enfants)
Départ 12h15.
Début des épreuves individuelles.

Mardi 14 juillet 2020

FÉRIÉ

Cérémonie de clôture des Olympiades de
Faïencerie - 1ère édition
Remise des récompenses, parade de clôture

Goûter amélioré « healthy »
Vous pouvez apporter boissons, fruits ou gâteaux.

Vendredi 17 juillet 2020

Journée au Parc de Sceaux.
Grande course d’orientation.
Départ 10h15
Prévoir un pique-nique, une casquette, une
bouteille d’eau.
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Vacances d’été – Juillet 2020 – Semaine 3

Thème : Prévention routière

Jeudi 23 juillet 2020

Lundi 20 juillet 2020

Matin :

Matin
:
Présentation des règles de vie et du thème de la
semaine, jeux sportifs, activités manuelles.

Passage du « mini-code » de la route

Après midi :

Épreuve pratique du « permis de pilote »

« Faïencerie plage »

Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et une
serviette de bain.

Après midi :

Mercredi 22 juillet 2020

Soirée « Jeudi tout est permis »

Matin :

Vacan’Sport Poney (16 enfants)
Départ 9h – Prévoir un pique-nique.

Mardi 21 juillet 2020

Ateliers : « Match d’impro » (mises en scène
théâtrales)
Après-midi :

Matin :

TIME’S UP GÉANT / AMBASSADEUR
Après-midi :

GRAND JEU DE L’OIE

Atelier créatif, jeux sportifs.

Sortie à la piscine des blagis (16 enfants)
Prévoir maillot et serviette de bain.

Vendredi 24 juillet 2020
Matin :
Débriefing de la semaine autour d’un petit déjeuner.
Jus, fruits et brioches sont les bienvenus.

Après midi :
Cérémonie de Remise des permis par un officier
brigadier

« Faïencerie plage »
Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et une
serviette de bain.
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Vacances d’été – Juillet 2020 – Semaine 4

Thème : La ruée vers l’or
Lundi 27 juillet 2020

Jeudi 30 juillet 2020

Matin :
Présentation des règles de vie.
Jeux sportifs, activités manuelles.

Matin :
Activités manuelles, sportives et culturelles

Après midi :
Atelier créatif, jeux sportifs, jeux d’eau, bataille
navale.

Vacan’Sport Poney (8 enfants) / Double
poney (8 enfants) / Tennis (8 enfants)
Départ 12h

Après midi :

Mercredi 29 juillet 2020

Grand jeu :
« Douaniers - contrebandiers »

Matinée « Faïencerie plage »
Prévoir maillot de bain ou affaires de rechange et une
serviette de bain.
Après-midi :

Mardi 28 juillet 2020
Matin :

Vacan’Sport Poney (8 enfants) / Double
poney (8 enfants)
Départ 8h30
Jeux sportifs et activités manuelles
Après-midi :
Création de tipis, jeux sportifs, bracelets indiens,
fresque.

Sortie à la piscine des blagis (16 enfants)
Prévoir maillot et serviette de bain.

Vacan’Sport Poney (8 enfants) / Double
poney (8 enfants)
Départ 12h

Vendredi 31 juillet 2020
Matin :

Après midi :

Projection vidéo au choix :
- Un indien dans la ville
- Indiana Jones

