UAPE VACANCES 2020
Thème de l’année 2020 : «Le voyage à travers le temps»

Chers Parents,
Durant les semaines du 10 au 21 août, nous partirons encore une fois en voyage ! Un voyage
un peu particulier, puisqu’il se déroulera à travers le temps. Durant ces semaines, nous
allons découvrir deux époques du passé, que nous n’avons pas connues, au travers de
diverses activités.
Toutes les sorties se feront à pied. Lors des sorties, nous vous remercions de donner à
votre enfant un petit sac à dos et une gourde.
Nous vous remercions d’habiller vos enfants avec des habits peu dommage et adaptés à la
météo.
Concernant le lieu des arrivées et départs, vous recevrez des informations ultérieurement
par mail.
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.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous nous réjouissons de passer ces
semaines avec vos enfants.

Programme vacances Août 2020

Semaine du 10 au 14 août, les pirates
Lundi 10 août
Matin : fabrication du drapeau pirate de Croquétoiles
Après-midi : goûter bateau pirate
Mardi 11 août
Matin : Le message à la mer
Après-midi : jeu du bateau qui prend l’eau

Mercredi 12 août

Matin : parcours de psychomotricité du pirate
Après-midi : jeux d’eau dans le jardin

Jeudi 13 août :
Matin : création du jeu « Chamboule tout du pirate »
Après-midi : jeu « Chamboule tout » et jeux à l’extérieur

Vendredi 14 août
Journée en forêt et chasse au trésor

Semaine du 17 au 21 août, le Moyen-Âge
Lundi 17 août

Matin : fabrication d’une catapulte miniature et d’une cible

Après-midi : Jeu de la queue du dragon

Mardi 18 août
Journée à la forêt : création de châteaux de cartes, concours de châteaux-cabanes

Mercredi 19 août
Matin :jeu « le message au roi »
Après-midi : bricolage d’une couronne

Jeudi 20 août
Matin : bricolage comme un vitrail
Après-midi : jeux à l’extérieur

Vendredi 21 août
Journée bal masqué (création de masque, décoration de Croquétoiles, banquet au goûter, danses)

