Accueil de loisirs du
Pôle des Hautes Côtes
Programme des vacances d’été 2019
Du 08 au 26 juillet
Et du 26 au 30 août

MATERNELLES

Responsable de l’accueil : Lalia Blizak

Contacts :

03.80.27.19.19
extrascolaire.hautescotes@ccgevrey-nuits.com

Adresse :

Le septième
ArtDu
: lePôle
cinéma
ALSH
des Hautes Côtes
60 route de Marey Les Fussey
21700 Villers La Faye

Semaine du 8 au 12 JUILLET
L'art autour du monde : la croisière de Scrat

Lundi

Mardi

Scrat prépare
sa croisière

Bienvenu à
bord.

Remplis ta
valise

Tempête à bas
bord

Matin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie piscine
à Nuits-SaintGeorges

Visite
Royale et
Chasse au
Trésor :

Vendredi tout
est permis

LE CHATEAU
DE LA
ROSIERE

Après
Midi

Scrat se met
dans le bain

Imagine tes
vacances

Halo ha

Reportage et
enquête
exclusive

La hula
hawaiienne

Semaine du 15 au 19 JUILLET
L'art autour du monde : Scrat au bout du monde

Matin

Après
Midi

Lundi

Mardi

Escale au Costa
Rica :
Observe la
réserve
Découvre les
volcans

Scrat découvre
le Brésil :
Carnaval de Rio
Samba et
compagnie

Rendez-vous en
terre inconnue

Rencontre avec
Blue
A la recherche
des plumes
perdues

Mercredi

Jeudi

Sortie piscine
Nuits-SaintGeorges

Voyage au
bout du
monde
Sortie à
VAUCHIGNON

Vendredi

Vendredi tout
est permis

Grand jeu de
l’oie :
Le tourbillon des
artistes

Semaine du 22 au 26 Juillet
L'art autour du monde : Dernière escale

Matin

Après
Midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Atterrissage à
Madagascar :
Masques
Jeu de cibles

Rencontre
inter-centre à
Nuits-SaintGeorges
Le tour du
monde en 80
jours

Sortie piscine
Nuits-SaintGeorges

Paysage
d’Afrique
Balle africaine

Jeudi
Scrat en
Inde :
Fresque des
éléphants
Course à
travers le
Gange

La fête des
lumières

Vendredi

Vendredi tout
est permis

KERMESSE
ESTIVALE

Parcours des
couleurs

Semaine du 26 au 30 Aout 2019
Préparons la rentrée en douceur

Matin

Après
Midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fresque des
vacances

Arbres
gourmands

La flore estivale

La faune
estivale

Evite la balle

Protège-ton
jardin...

Mouille ton
maillot !
Tableau des
petites mains

Lave ton linge

Petit épervier
en herbe

Vise bien !
Tableau des
petits pieds

Challenge
sportifs

Balade chantée
Origami des
animaux

Vendredi
Vendredi tout
est permis... ou
presque !

« Bal de
rentrée »

Informations complémentaires
Journées spécifiques, sorties…
Prévoir pour chaque enfant (tous les jours) :
-

Une tenue adaptée aux activités et conditions climatiques.
(Imperméable, chaussures/baskets, casquette/chapeau,
lunettes de soleil…).
Un sac à dos, une gourde d’eau, (au nom de l’enfant).
Crème solaire.

Pour les maternelles :
- Un change complet

Les Mercredis 10,17 et 24 Juillet : Sortie à la piscine de NuitsSaint-Georges.
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, maillot de
bain, serviette de bain, bouteille d’eau, casquette, crème solaire et
brassards si besoin.
Jeudi 11 Juillet : Sortie au château de La Rosiére à Saint Seine sur
Vingeanne.
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, une
bouteille d’eau, une casquette et crème solaire.
Jeudi 18 juillet : Sortie au Bout du Monde à Vauchignon
Prévoir une tenue décontractée et des baskets. Un sac à dos, une
bouteille d’eau et une casquette, crème solaire.
Mardi 23 juillet : Sortie Intercentres à Nuits-Saint-Georges pour
maternelles
Prévoir une tenue décontractée et des basquets. Un sac à dos, une
bouteille d’eau, une casquette et crème solaire.

