
PÔLE ÉDUCATION ET RESTAURATION COLLECTIVE

perc@villedugosier.fr
0590 84 54 22 - 0690 63 20 63

- École de Poucet -
Du 8 au 29 juillet 2022 de 7h à 17h

Grandes Vacances

Enfants de

3 à 11 ans

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DES ACCUEILS DE LOISIRS



Sawubona : Bienvenue en AfriqueSawubona : Bienvenue en Afrique
Présentation du thème 
• Temps d’échanges / suggestion
• Jeux de connaissances 
• Charte de vie 
• Initiation à une langue ethnique 
  d’Afrique

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

La culture africaine La culture africaine 
(les ethnies, les animaux etc.. ) 
• Atelier peinture, réalisation 
d’une fresque 
• Initiation au foot
• Préparation spectacle final
• Ateliers ludiques avec Carnet Karayib

Jour férié : Fête nationaleJour férié : Fête nationale

Journée animée par les volontairesJournée animée par les volontaires
en service civiqueen service civique
• Tournois basket, athlétisme 
  et rugby
• Pompom girls Show !
• Atelier peinture
• Quizz de la semaine
  " qu’as-tu retenu ? "
• Préparation spectacle final

Bem-vindo : Bienvenue au Brésil Bem-vindo : Bienvenue au Brésil 
Accueil en musique 
• Ateliers tournants Samba,
  Lambada et Capoera 
• Initiation au Volley et au football
• Ateliers créatifs 
• Jeux musicaux 

Welcome : BienvenueWelcome : Bienvenue
aux ETATS-UNIS aux ETATS-UNIS 
SORTIE : PORT-LOUISSORTIE : PORT-LOUIS
• Journée détente à l’aire de 
  pique-nique de Gaschet

American breakfast American breakfast 
• Initiation au basket, athlétisme 
  et rugby 
• Jeux musicaux 
• Battle de danse
• Ateliers créatifs 
• Ateliers ludiques avec Carnet Karayib

SORTIE : SAINTE-ANNESORTIE : SAINTE-ANNE
INTERCENTRES
• Journée détente et pique-nique
  sur la plage de Bois-Jolan 
• Jeux ludiques et sportifs

Présentation de la nouvelle équipePrésentation de la nouvelle équipe
• Ateliers créatifs 
• Confection de cerfs-volants
• " Jogos loucos ! " (jeux en folie) 
• Structures gonflables
• Dégustation Gainhada,
  Feijoada et Quidim
• Ateliers ludiques avec Carnet Karayib

SORTIE : ABYMESSORTIE : ABYMES
INTERCENTRESINTERCENTRES
• + 6ans Randonnée pédestre
  trace de Babin
• Pique-nique et jeux ludiques
  au Verger de Oudan 
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Jour férié • Commémoration Jour férié • Commémoration 
Victor SchoelcherVictor Schoelcher

INTERCENTRESINTERCENTRES

• Ateliers tournants préparation
 du spectacle final 

SORTIE : LAMENTINSORTIE : LAMENTIN
Après-midi cinéma

« JEUX SANS FRONTIÈRES »« JEUX SANS FRONTIÈRES »

Tournois volley et footballTournois volley et football
• Zumba Brasil
  avec Steeve SEGOR 
• Karaoké géant
• Ateliers créatifs
• Quizz de la semaine
  " qu’as-tu retenu ? "
• Préparation spectacle final

INTERCENTRESINTERCENTRES
• Ateliers tournants préparation
  du spectacle final 
• " Ramènes ton vélo, ta trottinette
  tes rollers et tes protections "
• Jeux sportifs et ludiques• Jeux sportifs et ludiques
• Quizz de la semaine
  " qu’as-tu retenu ? "
• 18h - 20h• 18h - 20h - En famille venez
  découvrir le spectacle final
  à l’accueil de Poucet
  (chants, danses, exposition,
  défilé de mode …)
• Clôture exceptionnelle à 20h

Bèl bonjou : Bienvenue en Bèl bonjou : Bienvenue en 
Guadeloupe Guadeloupe 
SORTIE : GOYAVESORTIE : GOYAVE
• Journée détente et pique-nique• Journée détente et pique-nique
  au Jardin d’eau   au Jardin d’eau 
• Jeux sportifs et ludiques• Jeux sportifs et ludiques

RETOUR AUX SOURCESRETOUR AUX SOURCES
• Collation fruitée
  Kilti é patrimwann an nou
• " Ramènes ton vélo, ta trottinette
  tes rollers et tes protections "
• Initiation au cyclisme parrainée
  par Larry LUTIN et Valère SAME
• Médiathèque hors murs 
• Réalisation d’une fresque géante 
• Préparation spectacle final

Jou a tradisyon Jou a tradisyon 
• Dégustation du didiko lokal
• Ateliers ludiques avec
  Carnet Karayib
• Initiation au Kréyòl
• Initiation au Gwo Ka
• Jeux traditionnels (pichine,
  wou, sek, i ka i paka,
  kòd a soté...)
• Défilé de grenas
• Danses traditionnelles
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INSCRIPTIONS AUX GUICHETS DU PÔLE ADMINISTRATIF.

Les pièces à fournir:

• photo
• attestation d’assurance
• fiche de renseignements administratifs et sanitaires dûment remplie
• copie du carnet de vaccination à jour

Pôle Éducation et
Restauration Collective

0590 84 54 22
Le Pôle Education et  Restauration 

Collective 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 :

• Un T-shirt Rouge • Un T-shirt Rouge 
• Chapeau ou casquette
• Une protection solaire
• Un vêtement de rechange (haut et bas)
• Une petite bouteille d’eau

240€
Par enfant

Dégressif à partir 
du 2ème enfant

Le Pôle Éducation et Restauration Collective précise que tout est 
pris en charge par la collectivité sauf le goûter du matin

Programme susceptible de modification notamment en raison de la crise sanitaire
et des conditions météorologiques


