
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 10 juil: Semaine découverte du monde 

 Du 13 au 17 juil: Semaine théâtre 

Du 20 au 24 Juil : Semaine vacanciers 

Du 27 juillet au 31 juil : Semaine Sportive 

Du 24 au 30 aout : Semaine Arc en Ciel 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions à retourner avant le 3 juillet 2020. Merci de remplir la grille ci jointe 

 

  

 

 

LL’’AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  DDEE  VVIITTTTEEAAUUXX  IINNVVIITTEE  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  AA  

DDEECCOOUUVVRRIIRR  

LLee  pprrooggrraammmmee  ddeess  vvaaccaanncceess  dd’’ééttéé  

DDuu  66  jjuuiilllleett  aauu  3311  jjuuiilllleett  eett  2244  aauu  3300  

aaooûûtt  22002200  



A la découverte du monde : 

 L 06/07/2020 M 07/07/2020 M 08/07/2020 J 09/07/2020 V 10/07/2020 

Matin 

Découverte des 

animaux du 

monde 

Ombres 

chinoises 

Confection 

fajitas 

Découvre la 
cuisine africaine 

Dessine ton 

Igloo 

Après-midi 
Fabrication 

d'une pyramide 

Fabrication de 

chapeau chinois 

Fabrication de 

Maracas 

Safari 

d'Afrique 

Écris ta carte 

postale aux 

esquimaux+Soir

ée famille 

Théâtre 

 
L 13/07/2020 M 14/07/2020 M 15/07/2020 J 16/07/2020 V 17/07/2020 

Matin  

Semaine théâtre 

Préparation d'un spectacle pour les parents Après-midi 

Semaine sportive 

 L 20/07/2020 M 21/07/2020 M 22/07/2020 J 23/07/2020 V 24/07/2020 

Matin 
Le ballon 

chasseur(PN) 

Tu tires ou tu 

pointes ? Journée 

KOH-LANTA 

Les jeux d'eau 
Les Olympiades 

(PN) 

Après-Midi 
Foot au stade de 

Vitteaux 

Chasse au trésor 

ou defi WEB 

Piscine à Vit-

teaux** 

La semaine des vacanciers 

 L 27/07/2020 M 28/07/2020 M 29/07/2020 J 30/07/2020 V 31/07/2020 

Matin 
Fabrication 

boite à souvenirs 

Fabrique ton 

bateau 

Fabrique  ton 

sorbet 

Le ciné des 

vacanciers 
Pâte fimo 

Après-midi 
Réalise ta paire 

de tongs 

Part à la 

rencontre de 

Robinson 

Peinture sur 

vitre d'été 
La tête à gazon 

Je fabrique 

mon calendrier 

pour la rentrée 

La semaine arc en ciel 

 L 24/08/2020 M 25/08/20 M 26/08/2020 J 27/08/2020 V 28/08/2020 

Matin 
Bouteille arc en 

ciel 

Arbres  fleuris 

du bout des 

doigts 

Toupie à illusion Les gribouilleurs 
Peindre au 

carton 

Après-midi 

Fabrique ton arc 

en ciel 

La tortue colo-

rée 

ou piscine à 

Vitteaux** 

Sculpte les cou-

leurs 

Choix des en-

fants 
Fais ton lait 

magique 

Invitation au spectacle du 17/07 pour les parents à partir de 17h30 (emmener un gâteau ou boissons) 



Invitation à une soirée famille autour de jeux de société le 10 juillet à partir de 19h au centre de loisirs( nous 

pouvons pour les familles qui le souhaitent faire un petit repas froid )   

Les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs devront avoir OBLIGATOIREMENT : 

- une casquette ou un chapeau, 

- des chaussures adaptées pour les activités sportives, 

- Une bouteille d’eau dans leur sac. 

Concernant l’activité PISCINE : 

- un sac avec une serviette, 

-  un maillot de bain, 

- un sac plastique, 

- des brassards. 

Le tout devra être marqué au nom de l’enfant. 

Rappel : Nous rappelons aux familles que si moins de 7 enfants sont présents sur l’Accueil de Loisirs, nous nous 

délocaliserons sur les autres sites (Epoisses ou Précy) 

**:Nous rappelons également aux familles que les journées marquées d’astérisque seront tarifées en journée 

exceptionnelle   

Contact inscription : 

OSTERMANN Cindy, Directrice 

RAVAROTTO Thomas,adjoint de Direction 

03.80.33.90.65 ou alsh-vitteaux@ccterres-auxois.fr 

Pôle Enfance Jeunesse - 33 Rue Haute de l’Eglise 21350 VITTEAUX 

Horaires : 

De 8h à 18h30 (Accueil matin avant 9h, départ midi de 11h30 à 12h, retour après-midi 13h30 à 14h, départ à 

partir de 17h) 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Découverte du 

monde 

06/07/20 07/07/20 08/07/20 09/07/20 10/07/20 

Matin ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Repas ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Après-midi ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Théâtre 13/07/20 14/07/20 15/07/20 16/07/20 17/07/20 

Matin ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Repas ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Après-midi ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SPORT 20/07/20 21/07/20 22/07/20 23/07/20 24/07/20 

Matin ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Repas ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Après-midi ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Vacanciers 27/07/20 28/07/20 29/07/20 30/07/20 31/07/20 

Matin ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Repas ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Après-midi ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Artistique 24/08/20 25/08/20 26/08/20 27/08/20 28/08/20 

Matin ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Repas ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Après-midi ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation Soirée famille 

le 10/07/2020 



Jeux de société 

 

Famille :.................................................................. participera, ne participera pas (rayer la 

mention inutile) à la soirée prévu par le centre de loisirs de Vitteaux avec mon (mes) 

enfant(s) :....................................................le vendredi 10/07/2020. 

 

Au vu des mesures sanitaires, cette soirée s'effectuera en plein air, dans la cour de 

maternelle. 

Je participe à la confection de : Salé : 

                                                 Sucré : 

                 Boisson : 

 

 

       L'équipe d'animation, 


