
 Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

   Semaine du 05 au 09 juillet 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

  

 

 

 

 Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

AVANT 

DERNIER 

JOUR 

D’ECOLE 

 

 

 

 

 

DERNIER 

JOUR 

D’ECOLE 

 

Et toi, qui es-tu ? : 

Jeux de présentations,  

visite des locaux  

et règles de vie ludiques 

 

Comme un acrobate :  

Parcours de motricité 

 

La course en tapis volant : 

Jeu collectif 

 

Mon porte crayons rigolo : 

activité manuelle 

 

L’arbre aux petites mains : 

Activité manuelle 

 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

APPORTER LE PIQUE-NIQUE 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

 

Au son de nos instruments : 

Jeux musicaux 

Spectacle délocalisé de  

« LA MAISON »  

au plan d’eau de Prémery 

(Horaires à confirmer) 

L’île déserte : jeu collectif 

 

Promenade musicale sous les 

allées avec FABIO et son 

orgue de barbarie 

(Temps convivial 

intergénérationnel organisé 

par le secteur Ados) 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  



 Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

Semaine du 12 au 16 juillet 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

  

 

  

 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

Les sardines et les pêcheurs : 

Jeu collectif 

 

J’ai pris dans mon filet :  

Jeu d’équipe 

 

Roule ta boule :  

Jeu de lancer 

 

Les coussins musicaux :  

Jeux musicaux  

et jeux d’écoute 

 

Donnes vie à tes bouchons : 

Activité manuelle 
 

FERIE 
 

 

 

 

Journée équitation 

au centre équestre 

de Château-Chinon 
 

 

Départ : 8h30 

Retour : 18h00 

 

 

APPORTER PIQUE-NIQUE 

 

 

(Prévoir un pantalon pour 

protéger les mollets ainsi que 

des bottes, casquette, crème 

solaire et eau en quantité 

suffisante) 

Mon parcours 

 chamboule tout : 

Jeu de lancer 

 

Les jardiniers en herbe : 

Initiation au jardinage 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

Les bonhommes,  

tous différents :  

Activité manuelle 

 

Remplis ton panier :  

Jeu collectif 

 

 

Ma bouteille sensorielle : 

Activité manuelle 

Mousse, mousse, mousse, 

attention la bulle : 

Jeu sensoriel 

 

 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  



 Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

Semaine du 19 au 23 juillet 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

  

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

Ma main en fleur :  

Activité manuelle 

 

Préparation du jeu du twist : 

Activité manuelle 

 

 

 

Promenons-nous dans les 

bois : 

Balade en forêt 

 Sortie Piscine à 

Moulins : 
 

Départ : 9h30 

Retour : 15h00 

 

 

Apporter Pique-nique 

 

 

Merci de prévoir :  

-Maillot de Bain 

- Serviette de bain 

-Crème solaire 

-Chapeau ou casquette 

-Bouteille d’eau en quantité 

suffisante 

 

Mon aquarium à poissons : 

Activité manuelle 

 

La course aux couleurs : 

Jeu collectif 

A la pêche aux canards : 

Jeu de pêche à la ligne 

 

Les jardiniers en herbe : 

Initiation au jardinage 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

Le twister : 

Jeu d’agilité 

 

 

Tissage végétal : 

Activité manuelle 

La balle brûlante : 

Jeu collectif 

 

Comme une pile : 

Jeu d’équipe 

Mon masque rigolo : 

Activité manuelle 

 

 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  



Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

 À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

Semaine du 26 au 30 juillet 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

  

 

 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

La grande chasse aux 

pétales : 

Grand jeu de chasse au trésor 

Le splash des couleurs : 

Grand jeu d’équipe 

 

Ma chenille en boîtes à 

œufs : 

Activité manuelle 

 

Ma boîte à insectes : 

Activité manuelle et 

d’observation 

 

Sortie au Pal : 
 

 

Apporter son pique-nique 

 

 

Départ : 9h00 

Retour : 18h30 

 
Merci de prévoir : 

- De l’eau en quantité 

suffisante 

- Un chapeau ou une 

casquette 

- De la crème solaire 

 

Comme au cinéma : 

Diffusion d’un court-métrage 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

 

 

Mon bingo sportif : 

Jeu de société revisité 

 

 

Mon prénom coloré : 

Activité manuelle 

 

Epervier couleur : 

Jeu sportif, par équipe 

 

Fabrique ton savon : 

Activité manuelle et 

sensorielle 

 

 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  



 Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

Semaine du 02 au 06 août 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

 

 

  

 Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

Mon Doudou  

Lapin-chaussette : 

Activité manuelle 

 

Mon dragon en carton :  

Activité manuelle 

 

Le Petit Poucet :  

Grand jeu d’équipe 

 

Sortie à Zebulle 

Parc 

 
APPORTER PIQUE-NIQUE 

 

Départ : 10h00 

Retour : 17h00 

 

Merci de prévoir : 

-Maillot de bain 

-Serviette de bain 

-Crème solaire 

-Casquette ou Chapeau 

-Eau en quantité suffisante 

 

 

 

La bouteille galaxie : 

Activité manuelle 

 

Les trois refuges : 

Jeu d’équipe 

Sortie à la ferme 

pédagogique des 

Tannières 

(Herry,18) 
 

APPORTER PIQUE-NIQUE 
 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

 

Merci de prévoir : 

-Maillot de bain 

-Serviette de bain 

-Crème solaire 

-Casquette ou Chapeau 

-Eau en quantité suffisante 

 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

Les paniers colorés : 

Jeu collectif 

 

 

Mon hérisson en argile : 

Activité manuelle 

Kim Touch’ odorat : 

Jeu sensoriel 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  



Programmes Vacances d’été 2021 : MATERNEL 3-5 ans 

À l’école maternelle « Les Allées » à GUERIGNY  

 Semaine du 09 au 13 août 

« Tout seul c’est bien, ensemble on va plus loin… »  

  

 

 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

MATIN 

Le swing des P’tits Bout’choux (danse collective matinale) 

Ma fleur en crépon : 

Activité manuelle 

 

La fresque récup’ : 

Activité manuelle 

 

Top chrono : 

Parcours de motricité 

 

Ensemble on va plus loin : 

Florilège de jeux collectifs 

 

Sortie 

Accrobranche à 

Gimouille 

 

APPORTER PIQUE-NIQUE 
 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

 

Merci de prévoir : 

-Crème solaire 

-Casquette ou Chapeau 

-Eau en quantité suffisante 

-Tenue adaptée 

 

 

Ton dessous de plat  

en bouchons : 

Activité manuelle 

 

Comme un Ouistiti : 

Parcours d’acrobaties 

 

Œuvre d’art en peinture 

gonflante : 

Activité manuelle 

 

Mölkky Folie : 

Jeu de quilles finlandaises 

MIDI 
Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

Repas 

----------------- 

Sieste ou temps calme 

 

APRES 

- 

MIDI 

Les défis fous : 

Jeux de relais 

 

 

Mon petit théâtre : 

Jeu de théâtre d’ombres 

Tomate-Ketchup : 

Jeu collectif 

 

 

L’accueil de loisirs en fête : 

Jeux d’eau 

Kermesse 

Goûter festif 

(prévoir une tenue de 

rechange) 

 

ATTENTION : Toutes les sorties ne sont pas encore confirmées du fait de la situation sanitaire actuelle. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Merci de votre compréhension.  


