UAPE Croquétoiles VACANCES 2020 «Le voyage à travers le temps»
Thème d’octobre : « L’évolution »

Chers Parents,
Durant les deux semaines du 12 au 23 octobre, nous allons explorer différents thèmes et
voir leur évolution à travers le temps, Nous allons ainsi remonter au temps de nos
(arrières ?) grands-parents pour étudier au travers de diverses activités comment les
choses ont changés et mettre en avant leurs différences par rapport à aujourd’hui.
Les arrivées et les départs se feront pour tous les enfants aux Laurelles la semaine du
12 au 16 octobre et aux Chavannes du 19 au 23 octobre.
Pour rappel, la structure est ouverte de 8h à 18h pendant les vacances scolaires. Les
arrivées peuvent se faire entre 8h et 9h et les départs entre 16h30 et 18h (si retour
après 16h30=indiqué dans le programme). Durant les vacances scolaires, nous ne
proposons pas de petit-déjeuner.
Merci pour votre précieuse collaboration et toute l’équipe se réjouit de passer ces
moments avec vos enfants.

Programme vacances octobre 2020
Lundi 12 octobre : La communication
Matin : « On communique en morse »
Après-midi : Création d’un téléphone à ficelle

Mardi 13 octobre : Les jeux
Matin : « Les jeux de société anciens »
Après-midi : « Les jeux de nos parents à la récré »

Mercredi 14 octobre : l’écriture
Matin : des cavernes aux ordinateurs, création d’une frise chronologique
Après-midi :la calligraphie

Jeudi 15 octobre : Le sport
Journée : Le sport au travers des époques

Vendredi 16 octobre : l’hygiène alimentaire et corporelle
Matin : création de savons
Après-midi : découverte d’une recette ancienne

Lundi 19 octobre : les transports
Matin : évolution des transports et extrait du film « le tour du monde en 80 jours »
Après-midi : « Quand je serais grand-e je conduirai… »

Mardi 20 octobre : la médecine
Matin : création d’un brancard
Après-midi : l’hôpital des doudous

Mercredi 21 octobre : Cossonay
Matin : Cossonay dans 10 ans
Après-midi : visite de la vieille ville et diaporama des photos hier / aujourd’hui

Jeudi 22 octobre : l’école
Journée : une journée à l’école d’hier à aujourd’hui

Vendredi 23 octobre :la technologie
Matin : ce que j’aimerais inventer
Après-midi : les objets du quotidien d’hier et d’aujourd’hui

