
UAPE VACANCES 2020 

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

Thème de juillet : « La machine spatio-temporelle » 

 

Chers Parents, 

Durant les semaines du 6 au 17 juillet, nous partirons en voyage ! Et pas vers n’importe 
quelle destination… Il s’agit d’un voyage à travers le temps. Durant cette semaine, nous 
allons découvrir les différentes époques en montant, chaque matin, à bord de notre 
machine à voyager à travers le temps. !  

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. 

Les arrivées et les départs se feront pour tous les enfants aux CHAVANNES. 

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.  

 

 

 Programme vacances Juillet 2020  

 

Lundi 6 juillet : l’antiquité, la civilisation égyptienne 

Matin : création du désert égyptien et des pyramides en sable 

Après-midi : dessin « Si j’étais un pharaon » 

 

Mardi 7 juillet : l’antiquité, la civilisation Grecque 

Matin : préparation du repas de midi (pain pita) 

Après-midi : jeux olympiques (au tartan du Pré-aux-Moines) 

 



Mercredi 8 juillet : l’antiquité, la civilisation romaine 

Matin : création d’amphore romain en terre cuite 

Après-midi : fouilles romaines 

 

Jeudi 9 juillet : être un enfant au moyen-âge 

Journée : à la forêt : pique-nique et jeux de groupes du moyen-âge 

 

Vendredi 10 juillet. Le moyen-âge, la vie des princesse et chevaliers 

 Matin : bricolage d’un bouclier ou chapeau de princesse  

Après-midi : chasse au trésor pour capturer le dragon  

 

Lundi 13 juillet : les temps modernes, à la découverte du nouveau monde 

Matin : bricolage d’un kit d’explorateur 

Après-midi : dessin des fonds marins 

 

Mardi 14 juillet  : les temps modernes, au temps des pirates 

Journée à la forêt : chasse au trésor pour trouver le trésor du pirate 

 

Mercredi 15 juillet : le 20
ème

 siècle, on a marché sur la lune 

Matin : histoire des premiers pas sur la lune, illustration d’un décollage spatial et de la 

« vie » lunaire 

Après-midi : bricolage d’une fusée 

 

Jeudi 16 juillet, nous les enfants d’aujourd’hui 

Journée : sortie en vélo et trottinette à la place de jeu de Dizy (merci d’amener le vélo ou la 

trottinette de votre enfant ainsi que son casque (obligatoire pour une question de sécurité)) 

 

Vendredi 17 juillet, voyage dans le futur 

Matin : quand je serai grand…échange autour de l’évolution, tableau commun sur comment les 

enfants voient l’avenir 

Après-midi : bricolage d’un robot, d’une soucoupe volante ou d’un véhicule du futur 


