
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

0690 94 87 19

- École de Poucet -
Du 8 juillet 2020 au 6 août 2021 de 7h à 17h

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DES ACCUEILS DE LOISIRS

Grandes Vacances
Enfants de

3 à 12 ans



Accueil au son du KA Accueil au son du KA 
Découverte de l’environnement 
Elaboration de la charte 
• Jeux de connaissances

THÈME : « CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS »THÈME : « CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS »

Arrêtons-nous en Jamaïque : Arrêtons-nous en Jamaïque : 
Connaissez-vous Usain BOLT ? 
Atelier sport
• Danse reggae
• Quizz
Après-midi Zumba
avec Steeve SEGOR

Bien dans ses baskets Bien dans ses baskets 
Sur la trace de nos champions 
• Initiation football, cricket
• Confection de jeux

Parcours santé :Parcours santé :
• atelier ludique
• marche découverte 
• parcours photos
Après-midi Zumba
avec Steeve SEGOR

"Oyé Oyé tour de la Guadeloupe" "Oyé Oyé tour de la Guadeloupe" 
Ramène vélo, rollers, et
trottinettes avec tes protections
Sortie baignade Anse-Tabarin Sortie baignade Anse-Tabarin 
(pour les petis)
Retour au centre 
• Projection de film

Les rivières de la DominiqueLes rivières de la Dominique
et de chez nouset de chez nous
"1, 2, 3 plouf !"
• Jeux d’eau 
• Contes

Place à nos petits chefsPlace à nos petits chefs
en herbeen herbe
Les bienfaits du petit déjeuner, Les bienfaits du petit déjeuner, 
régalons-nous !régalons-nous !
• Arts visuels • Arts visuels 
• Jeux musicaux • Jeux musicaux 

Jour férié : Fête nationaleJour férié : Fête nationale

Journée jeux gonflablesJournée jeux gonflables
en musiqueen musique

Jour chômé :Jour chômé :
Fête de Victor SchoelcherFête de Victor Schoelcher
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Matinée saveur créoleMatinée saveur créole
• Jeux traditionnels
• Quizz devinettes 
• Arts créatifs 

C’est presque la ligueC’est presque la ligue
des champions des champions 
• Tournoi de foot
Les artistes en herbeLes artistes en herbe
• Atelier créatif

 VOYAGEONS AUTREMENT VOYAGEONS AUTREMENT

Caraïbe festivalCaraïbe festival
• Danse 
• Jeux 
• Exposition
• Après-midi Zumba
 avec Steeve SEGOR

Rires, chantsRires, chants
avec Steeve SEGOR

Embarquement immédiat, Embarquement immédiat, 
arrivée de la nouvelle équipearrivée de la nouvelle équipe
• Temps d’échanges 
• Jeux sportifs

Tour de la GuadeloupeTour de la Guadeloupe
Ramène vélo, rollers,
et trottinettes avec
tes protections
Sortie: activités nautiquesSortie: activités nautiques
(pour les grands)
• Contes et légendes
  des antilles

Matinée fruitsMatinée fruits
• Un enfant Un fruit 
• Ateliers créatifs 
• Jeux ludiques  
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Août

Programme susceptible de modification notamment en raison des conditions météorologiques

"Un clin d’oeil à nos animaux""Un clin d’oeil à nos animaux"
Quel est le roi des animaux?

• Ateliers sketch 

• Jeux de mimes

Journée peinture Journée peinture 

Réalisation d’une fresque

“Récré a ti moun”“Récré a ti moun”

• Jeux en plein air

• Collation

Explosion de couleurs Explosion de couleurs 

• Kermesse 

• Chamboule tout

Destination finaleDestination finale
• Défilé
• Exposition 

ZUMBA FINALEZUMBA FINALE

Fête foraine

Structures gonflables
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Direction de l’Éducation (D.E.)
0690 94 87 19

La Direction de l’Éducation précise que le repas du midi 
est pris en charge par la collectivité.

La Direction de l’Education décline 
toute responsabilité en cas de vol ou 

de perte d’un objet ou jouet personnel 
de votre enfant

Lors des sorties ne pas oublier :
• Chapeaux ou casquettes
• Une protection solaire
• Un vêtement de rechange (haut et bas)
• Une petite bouteille d’eau

240€
Par enfant

Dégressif à partir 
du 2ème enfant


