
UAPE Croquétoiles VACANCES 2021 « Un esprit sain dans un corps sain » 

  Thème du 9 au 13 août : « L’eau » 

Thème du 16 au 20 août : « La nature » 

  

Chers Parents, 

Durant les 2 semaines de vacances scolaires du 9 au 20 août, nous allons partir à la 

rencontre de notre planète à travers l’eau et la nature de manière générale. Nous 

proposerons des activités et des sorties sur ces deux thèmes à vos enfants.  

Pour rappel, la structure est ouverte de 8h à 18h pendant les vacances scolaires. Les 

arrivées se font entre 8h et 9h 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. 

Lors des sorties, nous vous remercions d’amener pour votre enfant un petit sac à dos 

avec une gourde, ainsi qu’une casquette, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés 

à la météo.  

L’accueil se fera dès le 9 août dans nos nouveaux locaux à la route d’Aubonne 7, dans le 

nouveau complexe scolaire des Chavannes. L’entrée de l’UAPE est signifiée en jaune.  

Merci pour votre précieuse collaboration et toute l’équipe se réjouit de passer ces 

semaines avec vos enfants.  

 

Semaine 1 

  Lundi 9 août  

Matin : découverte et visite de la structure 

Après-midi : course et jeux avec l’eau à l’extérieur 

  

Mardi 10 août 

Matin :  découverte du fluide non-newtonien 

Après-midi : « Le voyage d’une goutte d’eau » 

 

Mercredi 11 août 

 Matin : balade à travers Cossonay, à la découverte des fontaines  

 Après-midi : « Le rôle de l’eau et son importance »  



Jeudi 12 août 

1-2P Matin : peinture au néocolors  

1-2 P Après-midi : bataille d’eau 

 

3-6P journée : sortie à Yverdon-les-Bains au bord du lac, observation de la faune. La sortie se 

fera en transports publics.  

 

Vendredi 13 août 

Matin : balade à Cossonay, place de jeux 

Après-midi : expériences autour de l’eau 

 

 

Semaine 2 

  Lundi 16 août 

Matin : escape game 

Après-midi : balade à Cossonay et Land art 

 

Mardi 17 août 

2-6P journée : sortie à la forêt 

1P : sortie à la place de jeux de La Chaux. La sortie se fera en transports publics 

 

Mercredi 18 août 

Matin : bricolage 

 Après-midi : plantation de fleurs pour décorer la terrasse de Croquétoiles  

 

Jeudi 19 août 

1-2P matin: balade à la ferme 

1-2P après-midi : relaxation (à l’extérieur si le temps le permet) 

 

3-6P journée : sortie à la forêt 



Vendredi 20 août 

Matin : matinée sportive au tartan 

Après-midi : préparation du goûter sain 

 

 

Au plaisir de vous retrouver le 9 août 😊 


