Pôle de la Vouge
Programme des vacances d’été 2019

Du 08 au 26 Juillet
Du 26 au 30 août
Maternelles

Responsable de l’accueil : Audrey BUONOCORE
Emeline SCHMITT
Contacts:

03.80.40.40.62
extrascolaire.vouge@ccgevrey-nuits.com

Adresse :

ALSH du pôle de la Vouge
8 Rue Eiffel
21640 Gilly-les-Cîteaux

Semaine du 08 au 12 juillet
Les pirates et les sirènes
Lundi

Mardi
Cocotiers
perroquet

Matin

Bateau de
pirate

Attention aux
requins

Jeudi

Vendredi

Balade Conté
"Au fil de la
vouge"

Vendredi tout est
permis

L'instant Zen

L'instant Zen

Boulet de
canon

La chasse aux

Portrait photo
pirate ou sirènes
peinture avec les
doigts
Sortie à la
piscine de
Vougeot

Pêche aux
poissons

Après
midi

Mercredi

L'instant zen

L'instant zen

Bateau de
pirate

Méduses et
coquillages

Crocodiles
gazelles

Pirates contre
sirènes

Empreinte de
sirènes

bisons
Histoire imaginaire

Semaine du 15 au 19 juillet
La forêt magique
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Parcours
d'agilité

Matin

Arbre
magique
Champignons

Peter Pan et
clochette
Danse du soleil

Jeudi tout est
permis

Boula-Boula

Dans votre tête

Après
midi

L’instant Zen
Arbre
Magique
fleurs

L'instant Zen

L'instant Zen

Jouons tous
ensemble

Traverser de la
rivière

L'instant zen
Grand jeu :
La forêt en
danger

Accrobranche
Givry

Semaine du 22 juillet au 26 juillet
L’île des indiens
Lundi

Matin

Mardi

Tipi d'indiens
Danse de la
pluie

L'instant zen

Après
midi

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

Mercredi

Sortie à Dijon
Spectacle au
Bistrot de la
scène
Balade au parc
de la
Colombière

Coiffe
d'indiens

Jeudi

Vendredi

Promenons
nous dans les
bois

Vendredi tout est
permis

Sortie à la
piscine de
Vougeot

L'instant Zen
Serpent suspendu
Bal de l'été

La rivière

Semaine du 26 août au 30 août
Bienvenue chez les cow-boys
Lundi

Mardi

Faisons
connaissance

Matin

Jeu de
présentation

Mercredi

Jeudi

Vendredi

A la conquête de l’ouest
Création de
totem

Vendredi tout est
permis
Décoration de salle
Attrape rêve et maquette

Après
midi

Le jeu des
cow-boys

Le jeu des
cow-boys

Fabrique ton
jeu

Fabrique ton
jeu

Le parcours des
p’tits indiens

Rafraichissonsnous
Jeux d’eau

GRAND JEU
La traversée de
désert

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

-

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

Mercredi 10 juillet : Piscine de Vougeot
Prévoir Maillot de bain, serviette, lunettes, claquettes, crème solaire, brassards et
casquettes.
Jeudi 11 juillet : Balade conté au fil de la Vouge
Promenade aux alentours de l’accueil de loisirs.
Prévoir une tenue de sport et des chaussures adaptées à l’extérieur.
Vendredi 19 Juillet: Accrobranche
Journée à Givry
Prévoir une tenue sportive pour la journée et des baskets.
Mardi 23 juillet : Rencontre inter-centre à Nuits-Saint-Georges
Le tour du monde en 80 jours
Prévoir une tenue de sport adaptée à l’extérieur.
Mercredi 24 juillet : Spectacle au bistrot de la scène et après midi au parc de la
Colombière.
Prévoir une tenue décontractée et des chaussures adaptées à l’extérieur.
Jeudi 25 Juillet :
Promenons nous dans les bois.
Prévoir une tenue de sport et des chaussures adaptées à l’extérieur.
Piscine de Vougeot
Après-midi piscine.
Prévoir Maillot de bain, serviette, lunettes, claquettes, crème solaire, brassards et
casquettes.
Vendredi 26 Juillet : Le bal de l’été
Après-midi festive et costumée, prévoir un costume.

