
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le thème des :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu du protocole sanitaire très strict concernant les accueils collectifs de mineurs et 
imposant des règles de distanciation dans les transports, nous ne sommes 

malheureusement pas en mesure de proposer des sorties nécessitant la location d’un car. 
Nous mettons tout en œuvre pour organiser une sortie au cinéma et au centre équestre. 

  

VACANCES D’ÉTÉ 

Du 6 au 31 juillet 2020 

 



 

 

 

 

 
 

1 ère semaine : 

du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 

 MATIN APRÈS MIDI 

Lundi 

6 juillet 
 

Activité manuelle : 

Fabrication d’un crocodile 

 

 

Jeu sportif : 

Les grenouilles 

 

Mardi 

7 juillet 
 

Jeu d’imitation : 

Les poussins 

 

 

Activité manuelle : 

Étoile filante 

 

 

Mercredi  

8 juillet 

 

Atelier Cuisine : 

Tarte aux fraises 

 

Activité manuelle : 

Camion de pompiers en 3D 

 

 

Jeudi 

9 juillet 

Activité manuelle : 

Tableau de la mer 

 

Jeux d’eau ! 

 

Prévoir un change, des chaussures d’eau 
et pistolet à eau ! 

 Création d’une fresque  

feu d’artifice 

 

Jeu sportif : 

La course aux couleurs ! 

 

 

 

 

 

 

Les activités pourront être modifiées en fonction du protocole sanitaire lié au coronavirus. 

Vendredi 

10 juillet 
 

Pique-Nique fourni 
par le centre 



 

 

 

 

 

 

2 ème semaine : 

du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 

 MATIN APRÈS MIDI 

Lundi 

13 juillet 
 

Activité manuelle : 

Le soleil 

 

Jeu sportif : 

Le jeu de la banane 

 

Mardi 

14 juillet Férié 

Mercredi 

15 juillet 

Carte à gratter 

 

Dessinons les ombres ! 

 

Jeudi  

16 juillet 

Atelier cuisine : 

Poisson rouge 

 

Activité manuelle 

Lunettes fraises 

 

 

Jeu collectif : 

« A quelle couleur je 

pense ? 

 

Activité manuelle : 

Fleurs multicolores 

 

Les activités pourront être modifiées en fonction du protocole sanitaire lié au coronavirus. 

Vendredi  

17 juillet 
 

 

Pique-Nique fourni 
par le centre 



 

 

 

 

 
 

3 ème semaine : 

du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020 

 

 MATIN APRÈS MIDI 

Lundi 

20 juillet 
 

Jeu sportif : 

Le jeu du Flamand rose 

 

Activité manuelle : 

Le petit cochon 

 

Mardi 

21 juillet 

Activité manuelle 

Tableau prénom dégradé 

 

Jeu collectif : 

Le jeu de la carotte 

                    

Mercredi  

22 juillet 

Fabrication  et jeu du 

chamboule tout 

« méchants minions » 

 

Bataille d’eau 

 

Prévoir un change, des chaussures 
d’eau et pistolet à eau ! 

Jeudi 

23 juillet 

Activité manuelle : 

Arbre vert Multi-matières 

 

Activité manuelle : 

Peinture sur « verre » 

 

 
Venez déguisés ! 

Activité manuelle : 

Masques multicolores 

 
 

Atelier Cuisine : 

Gâteau multicolore 

 

Les activités pourront être modifiées en fonction du protocole sanitaire lié au coronavirus. 

 

Pique-Nique fourni 
par le centre 



 

 

 

 

 

 
 

4 ème semaine : 

du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020 

 MATIN APRÈS MIDI 

Lundi 

27 juillet 
 

Jeu collectif : 

« Où est la petite tomate ? » 

 

Activité manuelle : 

Dessin au fil 

 

Mardi 

28 juillet 
 

Activité manuelle : 

La lune 

 

Activité sportive,  

Parcours des petits lapins blancs 

 

Mercredi  

29 juillet 

 

 

Activité manuelle : 

Tableau monochrome 

 

Jeu sportif 

Chasse aux trésors bleus 

 

 

Jeudi 

30 juillet 

 

Activité manuelle : 

La grenouille 

Cueillette et jardin japonais 

dans la prairie 

  

Atelier cuisine : 

Gâteau smarties 

 

 

Maquillage 

BOOM 

Gouter Festif ! 

 

Les activités pourront être modifiées en fonction du protocole sanitaire lié au coronavirus. 

 

Vendredi 

31 juillet 
 

 

Pique-Nique fourni 
par le centre   

Pique-Nique fourni 
par le centre 



 

 

 
 
 
INSCRIPTIONS :  Jusqu’au 22 juin 2020 

 

Toute inscription non annulée huit jours à l’avance par mail, 
courrier ou par fax sera facturée systématiquement selon l’inscription 
faite (sauf en cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical 
sous 48h). 
 

HORAIRES DU CENTRE: 

Le matin entre 7h20 et 9h30. 
Le midi entre 11h50 et 12h puis entre13h20 et13h30 

Le soir entre 16h30 et 19h 

 
Les parents se doivent d’accompagner leur(s) enfant(s) auprès des 

animateurs dans le cas où une information de dernière minute serait à leur 
faire passer. 

 
Nous vous rappelons que les activités extérieures peuvent être modifiées 

le matin même, en fonction des effectifs et suivant les conditions 
météorologiques. 

 
Vous pouvez joindre les animatrices aux numéros de téléphone suivants : 

 

ALSH Maternel: 01-69-00-58-47 
 

ALSH Elémentaire : 01-69-44-08-24 
 

Portable du centre : 06 07 72 15 09 
 

En mairie : 
 

Angéline VIDAL ou Typhaine MAUMENÉ 
01-69-00-11-34 ou 01-69-00-10-90 

scolaire@varennes-jarcy.fr 
 

Karen RENONCOURT 
01-69-00-11-34 

cst@varennes-jarcy.fr 
 

Compte tenu du protocole sanitaire très strict concernant les accueils collectifs de mineurs et 
imposant des règles de distanciation dans les transports, nous ne sommes 

malheureusement pas en mesure de proposer des sorties nécessitant la location d’un car. 
Nous mettons tout en œuvre pour organiser une sortie au cinéma et au centre équestre. 
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