
PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2021 3-5 ANS  
DU 25 AU 29 OCTOBRE 

THÈME : L’EAU, SOURCE DE VIE

Les 3 ans : les T’choupis

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021
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Jeu de présentation, règles de vie et création 
d’une étiquette pour le porte-manteau 

Activité manuelle : Création d’une fresque 
autour de l’eau

Jeu : À la pêche aux canards

Jeu de présentation
et règles de vie

Activité manuelle : Création de porte 
manteaux en forme de gouttes et de nuages

Activité manuelle :Fabrication d’étoiles de 
mer en pâte à sel

Jeu de présentation, règles de vie et 
création d’une étiquette pour le porte-manteau

Activité manuelle :
Création de bateaux en origami

Jeu : Mémory des bateaux

Coin papote : Que peut-on trouver 
dans l’eau ?

Activité cuisine : Glaces à l’eau maison 
Activité manuelle : Création de 

marionnettes avec des bouteilles

Coin papote : Que peut-on trouver dans 
l’eau ? 

Activité manuelle : Création
d’un aquarium tactile 

Jeu : Mime des animaux aquatiques

Coin papote : 
Que peut-on trouver dans l’eau ?

Expériences scientifiques :
Création d’arc en ciel,
de nuages et de bulles

Jeu : Mimes autour de l’eau

Coin papote : Où peut-on
trouver de l’eau ?

Jeu : Le relais du dragon aquatique 
(Vêtements de rechanges obligatoires)

Coin papote : Où peut-on
trouver de l’eau ?

Activité manuelle : Création 
 d’aquariums tactiles et d’animaux 

marins en récup

Coin papote : Où peut-on 
trouver de l’eau ?

Atelier cuisine : Gâteau au yaourt 
en forme de coquillages 

Jeux à la ludothèque

Coin papote : Avec quoi peut-on se 
protéger de l’eau ?

Jeu sportif : Le parcours
des animaux marins 

Jeux à la ludothèque

Coin papote : Pourquoi faut-il 
faire attention à l’eau ?

Activité cuisine : Sucettes glacés
Activité manuelle : Création de nuages malins

Jeu : Dauphins, dauphines
 « Les dauphins apprennent 

leurs prénoms »
Histoires autour de l’eau

Grand jeu :
« à la recherche 

de gouttelette la mascotte 
de la semaine »

Activité manuelle :
Création d’une fresque

des fonds marins
Jeu : « À la conquête des océans »

Course de bateaux

Jeux :
« Le lancer de Poséidon »

Atelier chansons autour de l’eau

Jeu de motricité :
Bassins sensoriels à la 

découverte des textures

Jeu :
« Sauveteurs des mers »

Course d’obstacles avec de l’eau

Jeu :
Les pêcheurs et les poissons

Les glaçons surprises

Activité manuelle:
Création de poissons tout ronds

Jeu : Les pêcheurs 
et les poissons

Expériences scientifiques :
L’eau sous toute ses formes

Jeux à la ludothèque

Coin papote :
Que peut-on faire avec de l’eau ?

Temps fort : 
sortie à la journée 

pique-nique
Ateliers autour de 
la faune du Rhône 

sur la base nature de Grigny

Coin papote :
Que peut-on faire avec de l’eau ?

Temps fort : 
sortie à la journée 

pique-nique
Ateliers autour de la faune du Rhône 

sur la base nature de Grigny

Jeu : « Tempête en mer
et tempête sur mer »

Coin papote :
Que peut-on faire avec de l’eau ?

Temps fort : 
sortie à la journée 

pique-nique
Ateliers autour de la faune du Rhône 

sur la base nature de Grigny

Jeu : Parcours de l’eau avec 
des bouteilles

Activité sensorielle avec 
des bouteilles d’eaux 

Projection du film Némo
(2ème partie)

Jeux musicaux :
La danse de la pluie

Jeu : « Attention ça mouille »
Quizz avec des gages mouillés

si le temps le permets
(Vêtements de rechanges obligatoires)

Atelier lecture : À la découverte des légendes

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021

Coin papote : Avec quoi 
peut-on se protéger de l’eau ?
Jeu : Le parcours des poissons

Projection du film Némo (1ère partie)



PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2021 6-11 ANS  
DU 25 AU 29 OCTOBRE 

THÈME : L’EAU, SOURCE DE VIE

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Jeu de présentation, règles de vie
et création d’une étiquette

pour le porte-manteau
Activité manuelle :

Création de bateaux avec des matériaux réutilisables 
Jeu : La traversée de l’océan (épervier)

Coin papote : Que peut-on faire 
avec de l’eau ?

Activité manuelle : Création d’animaux aquatiques
Atelier lecture : À la découverte

des légendes aquatiques

Coin philo : Les états de l’eau
Jeu: Il faut vite faire fondre

les glaçons
Activité manuelle :

Fabrication d’un kraken en papier mâché

Coin philo : Les mythes marins

Jeu : 
« À la conquête des océans »

Course de bateaux

Coin philo : Poséidon dieux des eaux
Atelier cuisine :

Création de gâteaux en formes de 
gouttes

Atelier jeux à la ludothèque

Jeu : Relais des petits scientifiques
(expériences avec de l’eau)

Jeux à la ludothèque

Coin philo :
Que peut-on trouver dans l’eau ? 

 
Temps fort : 

sortie à la journée 
pique-nique

Ateliers « les petites bêtes de l’eau »

sur la base nature de Grigny

Coin philo :
Que peut-on trouver dans l’eau ? 

 
Temps fort : 

sortie à la journée 
pique-nique

Ateliers « les petites bêtes de l’eau »
sur la base nature de Grigny

Jeu sportif:
Poséidon vs Vikings vs Polynésiens

Atelier cuisine : Cuisine moléculaire 
Billes de grenadine et de menthe

Jeux sportifs : Course 
relais des pieuvres

Jeu de présentation, règles de vie
et création d’une étiquette

pour le porte-manteau
Activité manuelle : Création de masques 

Polynésiens sur le thème de l’eau
Projection : Documentaire sur les îles d’outre mer

Coin philo : Les vikings, navigateurs
des mers

Activité manuelle :
Fabrication de bateaux vikings

Jeu : Rally déguisements en vikings 

Coin philo : Les voyages en mer
 Jeu : Sagamore des navigateurs

 Expérience scientifique :
Création de tornades en bouteilles

Temps fort : 
sortie à l’usine de traitement

des eaux de Neuville sur Saône

Jeu : « Koh Lanta »
 

Olympiades avec jeux d’eau
(si le temps le permet)

Jeu :
La pyramide des défis :

Qui sera le meilleur viking ?

Grand jeu :
« À la recherche de l’Atlantide » 
Chasse au trésor vers l’île Barbe

Grand jeu :
« La terre, le feu et l’air partent

à la recherche de l’eau »

Jeu de piste

Jeu :
Bataille navale grandeur 

nature

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021

lundi 25 octobre 2021 mardi 26 octobre 2021 mercredi 27 octobre 2021 jeudi 28 octobre 2021 vendredi 29 octobre 2021



PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2021 3-5 ANS  
DU 1 AU 5 NOVEMBRE

« A L’ABORDAGE, LES PIRATES ARRIVENT !»

Les 3 ans : les T’choupis

lundi 1er novembre

lundi 1er novembre

lundi 1er novembre

mardi 2 novembre 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 4 novembre 2021 vendredi 5 novembre 2021
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Férié

Férié

Férié

Jeu de présentation, règles de vie et création 
d’une étiquette pour le porte-manteau

Coin papote : Histoire de pirates
Activité manuelle :

Fabrique  ton chapeau  de pirate

Coin papote : Histoires de pirates
Jeu de présentation et règles de vie 

Activité manuelle : Création de portes 
manteaux têtes de pirates
Atelier lecture : Peter pan

Coin papote : Qu’est ce qu’un pirate ?
Jeu de présentation, règles de vie 
et création d’une étiquette pour le 

porte-manteau
Activité manuelle : Fabrique ton

épée de pirate
Jeu : Mémory des pirates

Coin papote : À quoi reconnaît
on un pirate ?

Activité manuelle : Fabrique
ta longue vue de pirate

Jeu : Parcours d’obstacles,
qui sera le meilleur des pirates ?

Coin papote : Chansons de pirates
Temps fort : sortie piscine 

prévoyez un grand sac avec 
2 serviettes, 1 sac plastique 
et le maillot de bain sur  soi

Coin papote : Chansons de pirates
Activité cuisine :

Sablés en forme de perroquets
Jeu : Les boulets de canons

Coin papote : Les trésors
Activité manuelle : Fabrication

de ton chapeau et
cache œil de pirate

Jeu : Le parcours des pirates

Coin papote :
Bateaux pirates

Temps fort :
sortie piscine : prévoyez un grand sac 
avec 2 serviettes, 1 sac plastique et le 

maillot de bain sur  soi

Coin papote : Que peut-on trouver dans 
un coffre aux trésors ?

Activité cuisine :
Gâteau au chocolat en forme

de bateau
Jeu de construction : Crée 

ton perroquet en récup

Coin papote : Que recherche un pirate ?
Activité manuelle : Fabrique ton gouvernail

Jeu avec des glaçons:
« Un homme à la mer »

Activité manuelle :
Création d’un bateau pirate

Jeu : Course de bateaux

Activité manuelle :
Fresque carte au trésor

Jeu : Chamboule tout
des pirates

Jeu :
Babord, tribord, l’île aux trésors

Jeu :
Le parcours des pirates

Jeu : Mémory des pirates

Activité manuelle :
Fabrication d’une longue vue

Jeu avec des glaçons:
« Un homme à la mer »

Grand jeu avec les 5 ans :
Chasse au trésor

Projection :
Documentaire sur les pirates

Quizz sur le documentaire

Coin papote : Que peut-on trouver sur 
un bateau de pirates

Temps fort : sortie piscine 
prévoyez un grand sac avec 
2 serviettes, 1 sac plastique 
et le maillot de bain sur soi

Temps fort :
Défilé des pirates en musique

Grand jeu :
Chasse aux trésors

Temps fort :
Le défilé des pirates en musique

Grand jeu avec les 4 ans :

Chasse au trésor

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes

mardi 2 novembre 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 4 novembre 2021 vendredi 5 novembre 2021

mardi 2 novembre 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 4 novembre 2021 vendredi 5 novembre 2021

Coin papote : Connais-tu
la panoplie d’un pirate

Activité manuelle : Création
d’une épée de pirate  

Atelier chanson : Comptines de pirates

Crée ton coffre aux trésors en 
récup

Jeu : Chamboule tout des 
pirates



PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2021 6-11 ANS  
DU 1 AU 5 NOVEMBRE

« A L’ABORDAGE, LES PIRATES ARRIVENT !»

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Panoplie de l’été: casquette, gourde, chaussures adaptées (pas de claquettes) change pour tous notamment en cas de jeux d’eau et tenue adaptée aux activités. Sac pour mettre les productions des enfants. Le tout nominatif.

Coin philo : Qu’est ce qu’un pirate ?
Jeu de présentation, règles de vie et création 

d’une étiquette pour le porte-manteau
Activité manuelle :

Création d’une carte au trésor
Jeu de construction : Îles aux trésors

Coin philo : Qu’est ce qu’un pirate ?
Jeu de présentation, règles de vie et création 

d’une étiquette pour le porte-manteau
Activité manuelle :

Création d’une carte au trésor
Jeu de construction : Îles aux trésors

Coin philo : Qui sont les
pirates célèbres ?
Activité manuelle :

Apprend à faire des nœuds de marins
Jeu d’équipe : Démêler les nœuds

Coin philo : À quoi reconnaît on un pirate ?
Temps fort : sortie piscine

prévoyez un grand sac avec 
2 serviettes, 1 sac plastique
et le maillot de bain sur  soi

Coin philo : À quoi reconnaît on 
un pirate ?

Activité manuelle : Création de 
la panoplie du pirate

Jeu : Le navire à bombarder

Coin philo : Qui sont les pirates célèbres ?
Activité manuelle :

Apprendre à faire des nœuds de marins
Préparation du spectacle de vendredi 

autour des pirates

Coin philo : Les histoires de pirates
Activité manuelle :

Création d’une longue vue
Atelier jeux à la ludothèque

Activité manuelle :
Fabrique ton chapeau de pirate

Jeu : « Lancé de boulets de canons »
Thèque 

Jeu : Bataille navale
grandeur nature

Préparation du spectacle de
vendredi autour des pirates

Coin philo : Les histoires de pirates
Temps fort :

sortie piscine : prévoyez un grand sac 
avec 2 serviettes, 1 sac plastique et le 

maillot de bain sur  soi

Grand jeu :
Chasse au trésor 

Partons en direction
de la voie verte

Préparation pour le spectacle des 
pirates

Représentation devant les 6/7 ans
Temps fort : Défilé des

pirates en musique

Activité manuelle :
Fabrique ton crochet de pirate

Jeu :  « Pirates vs  la garde royale »
Douanier, contrebandier

Activité manuelle :
Fabrique ton cache-oeil de pirate

Jeu : « Toucher, couler »
Jeu de lancer

Jeu : L’île au trésors
Jeu de ressources avec des kaplas

Préparation du spectacle de vendredi 
autour des pirates

Grand jeu : Chasse au trésor
On regarde le spectacle des 8/11 ans

Temps fort :
Défilé des pirates en musique

mardi 2 novembre 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 4 novembre 2021 vendredi 5 novembre 2021

mardi 2 novembre 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 4 novembre 2021 vendredi 5 novembre 2021

lundi 1er novembre

lundi 1er novembre

Férié

Férié


