
Les vacances d’été aux Chardons Bleus  

Du 7 juillet au 20 août et du 30 août au 1er septembre 2021 

 

Des projets, des activités, des jeux, de l’expression, du jardinage, du bricolage……..de quoi passer un été bien occupé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements au 92.32.27.93/06.65.22.02.78 ou par mail : alshchardonsbleus@malijai.fr 

Langue des 

signes, 

communique 

avec tes mains 

Semaine Théâtre, 

réveille l’acteur qui est 

en toi 

Constructions de jeux pour 

le jardin….c’est vous qui 

l’avez demandé 

Initiation 

Bollywood. Voyage 

à travers la danse 

Briks 4 Kids, si tu 

aimes les légos, ça 

devrait te plaire 

Grand Jeu pour le village  

 « 1 galet, 1 cadeau », viens créer le 

jeu pour tout le village ! 

Mouille ton maillot 

pour les jeux d’eau 

Laser Game :  Aide 

ton équipe à gagner 
Sans oublier toutes nos activités 

manuelles, les jeux de société, 

les jeux sportifs qui te régalent 

chaque année….. 

Loup Garou party 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 7 au 9 juillet J-2….. J-1…. Jour J !  Pour ces 3 petits jours, nous allons parler avec les mains !  

Pauline reviens nous apprendre la langue des signes.  

 

Et nous parlerons de Dédé qui va nous accompagner sur ce mois de juillet….. 

Du 12 au 16 juillet Création du grand jeu « 1 caillou, 1 cadeau » en 

partenariat avec nos commerces et entreprises de 

Malijai 

Début du projet « mini-golf » au jardin 

Jeu du Loup Garou mardi après-midi 

pour les plus grands 

Activités et jeux variés pour les plus petits 

 

C’est férié, on 
reste à la 
maison !  

Suite des activités pour 

le grand jeu et le 

projet « mini-golf » 

  

 

Finalisation du grand jeu pour le village  
 
Jeux d’eau l’après-midi 

Du 19 au 23 juillet 
(inscription sur les 5 
jours obligatoire) * 

Semaine théâtre !!! Bérénice vient vous retrouver pour vous aider à réaliser un spectacle. Vous aurez toute la 
semaine pour créer et répéter pour être prêts vendredi lors de la représentation 
C’est aussi cette semaine que Dédé vient vous rencontrer…..Montera-t-il sur scène avec vous ? 
* Les inscriptions sur toute la semaine sont obligatoires pour favoriser l’apprentissage et l’évolution de 
chaque enfant à travers ce projet théâtre. Une représentation est prévue en fin de semaine pour les familles 
des enfants inscrits (en fonction de l’évolution sanitaire) 
 
 

Représentation aux familles à 17h (le lieu sera 
mentionné ultérieurement) 

Du 26 au 30 juillet Bricks 4 Kids (le matin 
pour les maternelles et 
l’après-midi pour les 
grands) 
On 
débute 
aussi le projet 
chorégraphie pour les > 
7ans jusqu’à jeudi 
On finalise le projet 
« mini-golf » 
 

Projet chorégraphie 
(suite) 

Projet mini-golf 
Activités et jeux variés 
pour les plus jeunes 

Projet chorégraphie 
(suite) 
 
Jeux d’eau l’après-midi 

Projet chorégraphie 
C’est aujourd’hui 
qu’on filme nos 
artistes ! 
Projet « mini-golf » 
 Activités et jeux 
variés pour les plus 
jeunes 

Journée interactive avec les copains de 
Valbelle et Peipin autour de notre 
mascotte Dédé. Un grand jeu à distance le 
matin et visionnage des réalisations de 
chacun l’après-midi 
 



 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

Du 2 au 6 août Créons des jeux au 
jardin ! 1 parcours 
sportif et 1 marelle ça te 
dit ? 
L’après-midi on se 
rafraichit avec des jeux 
d’eau ! 

Initiation dans 
Bollywood (> 7ans) 
 

Initiation dans Bollywood 
(> 7ans) 
Création parcours sportif 
et marelle géante (suite) 

Initiation dans 
Bollywood 
(> 7ans) 
Création parcours 
sportif et marelle 
géante (suite) 

Initiation dans Bollywood 
(> 7ans)- représentation filmée 

Du 9 au 13 août « Ho mon bateau » pour 
les <6 ans 
Peinture d’un jeu géant 
sur le mur du 
jardin 
Loup Garou 
party l’après-
midi 

Multi ateliers : 
activités manuelles 
et jeux de société 

Peinture d’un jeu géant 
sur le mur du jardin 

Aujourd’hui on se 
mouille ! 
AQUALYMPIADES le 
matin et jeux d’eau 
l’après-midi 

Laser-game au parc du château pour les 
> 7 ans le matin et activités manuelles 
pour les < 6 ans 
Jeux divers et Peinture d’un jeu géant sur 
le mur du jardin 

Du 16 au 20 août Bricks 4 Kids (le matin 
pour les maternelles et 
l’après-midi pour les 
grands) 

Activités 
et jeux 
variés à 

côté 

Découvrons et 
jouons avec les 
créations d’été au 
jardin 
 

Jeux libres et jeux d’eau Activités manuelles et 
sportives 

C’est le dernier jour avant la 
fermeture….. 
Matinée spéciale petit-dej au centre 
(arrivée avant 9h) et après-midi cinéma.  

Du 23 au 27 août Une semaine de vacances pour tous       
 

Du 30août au 1er 
septembre 

 
Accueil des enfants avec activités libres et encadrées chaque jour 

 
C’est la 
rentrée !!!  

Venez nous retrouver les mercredis ou à 
la garderie en attendant les vacances 
d’automne….. 

Et l’équipe dans tout ça ? Tu en connais déjà certains comme Sonia, Lyly, Laura et Aurélie….Et les 

« nouveaux » seront Incarnation, Lucile et Benoit. Nous t’attendons impatiemment pour passer un été 

de folie       



INFORMATIONS / PENSE-BETE 
 

Horaires : (accueil et départ échelonnés) 

 
- le matin : arrivée entre 7h30 et 9h30 maxi 

- le soir : départ à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 

- Vendredi 23 juillet : représentation théâtre. Les enfants inscrits ne partiront 

qu’après la représentation. 

- Vendredi 20 août : heure maxi d’arrivée 9h pour le petit déjeuner commun 

 

 

Tarifs et paiement : 
L’inscription se fait à la journée (sauf semaine obligatoire du 19 au 23 juillet).  

- 1 enfant………………………………….12 euros 

- 2 enfants (le même jour)………………...11 euros/enfant 

- 3 enfants et plus (le même jour)…………10 euros/enfant 

Le paiement se fait le jour de la réservation des journées.  

Les bons CAF seront déduits du prix de journée de l’enfant pour les familles ayant 

droit (fournir une copie), mais remboursables en cas d’absence. 

Les factures pour les C.E pourront être fournies sur demande des parents une fois le 

séjour de l’enfant terminé. Celles du mois d’août seront faites début septembre, sur 

demande. 

Pour tous les jours : 

NE PAS OUBLIER un petit sac à dos contenant une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde (marquée au nom de l’enfant) des baskets et 

chaussettes si l’enfant vient en sandales.  

Nous vous recommandons une tenue confortable et adaptée à la vie en centre 

de loisirs, avec des vêtements qui ne craignent pas trop les activités peintures, 

jardinage et autres, parfois salissantes. L’important est que l’enfant se sente à 

l’aise dans ses mouvements. Pour les + jeunes, merci de fournir des affaires 

de rechange dans le sac en cas « d’accident » 

Les temps calmes : 
Respecter le rythme des enfants fait partie de notre projet pédagogique. Nous 

ferons manger les maternelles un peu plus tôt cette année, afin de pouvoir les 

allonger un moment. Ceux qui ne s’endorment pas seront accompagnés sur 

des activités prévues pour eux l’après-midi. 

Pour les plus petits, la sucette et le doudou sont autorisés (uniquement pour 

ce temps de repos) 

Pour les jeux d’eau :  
Le maillot de bain n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en mettre un 

s’ils ne veulent pas mouiller les vêtements (attention pas de maillot 1 pièce 

pour les filles SVP). Prévoir une tenue de rechange (short, T-shirt) et une 

serviette pour s’essuyer si nécessaire. 

La casquette et la crème solaire sont OBLIGATOIRES 

Les repas 

Ils seront pris au restaurant scolaire tous les jours sauf le vendredi où nous 

ferons livrer un pique-nique par notre traiteur. 

Ne faisant pas de sortie à l’extérieur, nous ne vous demanderons pas de 

fournir de pique-nique cet été.  

Le protocole sanitaire (sauf modification d’ici le début des vacances) 

La température des enfants est prise à leur arrivée. Tout enfant présentant de la fièvre ne sera pas accepté. Les enfants de plus de 6 ans devront avoir avec eux 

2 masques par jour (fourni par la famille). Ce masque sera obligatoire uniquement à l’intérieur, mais pas dehors. 

Les mains seront lavées à l’arrivée et très régulièrement tout au long de la journée.  

Dans la mesure du possible, les enfants auront des activités adaptées à leur tranche d’âge (maternelle et élémentaire). Les maternelles seront essentiellement 

dans une salle de classe pour leurs activités. 
 


