Programme
des mercredis
de mars à avril
2020

ECOLE DE LA NATURE
L’accueil de loisirs sans hébergement, habilité par
la Direction départementale de la cohésion sociale, fonctionne tous les mercredis à partir de
11h30 en période scolaire et du lundi au vendredi
durant les petites vacances (sauf Noël) et les
grandes vacances.
De nombreuses activités, étudiées en fonction de
la tranche d’âge et du rythme spécifique de l’enfant, sont proposées : sorties à thème, sport, activités manuelles, activités culturelles, etc. Des
camps et des veillées sont également organisés
pendant les vacances d’été.

Inscriptions
Les mercredis
L'année est découpée en 5 périodes : de la rentrée
aux vacances de Toussaint, des vacances de Toussaint aux vacances de Noël, des vacances de Noël
aux vacances d'hiver, des vacances d'hiver aux vacances de printemps, et enfin des vacances de
printemps aux vacances d'été.
Pour des raisons de sécurité et d'organisation, il
est demandé aux parents de préinscrire leur enfant
à l'Ecole de la nature au début de chaque période
en utilisant le Portail famille (www.monteux.fr / Je
fais mes démarches / Portail famille).

Pour des raisons de sécurité et d'organisation, il
est demandé aux parents de préinscrire leur enfant
à l’Ecole de la nature avant chaque période de vacances
à
l’aide
du
Portail
famille
(www.monteux.fr / Je fais mes démarches / Portail
famille).

Les parents peuvent effectuer la préinscription en
ligne sur le Portail Famille (www.monteux.fr / Je
fais mes démarches / Portail famille). Ils ont jusqu’à la veille au soir pour modifier une préinscription.

Accueil et départ des enfants
Les mercredis

La prise en charge des enfants se fait directement
à l’école. A 11h30, à la fin des cours, ils sont accompagnés par les animateurs vers le centre de
loisirs, avec un transport en bus si nécessaire.
Les parents peuvent récupérer leurs enfants à partir de 17h et jusqu’à 18h30.

En cas de modification des choix en cours de période, l'accord du directeur de CLAE est nécessaire.
Vous avez jusqu’à la veille au soir pour modifier
une préinscription.

Les vacances scolaires

Accueil à la journée : du lundi au vendredi de 7h30
Les vacances scolaires

INFORMATIONS DIVERSES
Les jeux électroniques et les téléphones portables sont strictement
interdits. Pensez à vêtir vos enfants en fonction des activités prévues et des conditions météorologiques. Marquez les vêtements de
votre enfant à son nom (surtout pour les plus petits).

2

2

SOMMAIRE
P3

ALBUM PHOTO

P 6-7

PROGRAMME

P 10-11

P 4-5
P 8-9

PROGRAMME

P 12-13
P 14

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME
« SPECIAL ADOS »

CONTACTS

ALBUM PHOTO

3

3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES DOUDOUS
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3 ANS (2016)
Découvrir l’univers Disney

* Faire travailler sa mémoire
* Améliorer la psychomotricité
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PROGRAMME DES MERCREDIS
DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2020

MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 11 MARS

Activité culturelle :
« Découvrons le monde de
Blanche Neige »

Activité sportive :

MERCREDI 18 MARS
Activité manuelle : « Redonnons
couleur aux fleurs d’Alice aux
Pays Des Merveilles »

« Le parcours des 7 nains »

MERCREDI 25 MARS
Activité sportive :
« La course à la montre »

MERCREDI 1ER AVRIL

MERCREDI 8 AVRIL

Jeu de mémoire

Sortie à la ferme aux papillons

« Mémory des animaux

« Le carbet Amazonien »

qui hibernent »

à Velleron
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES OURSONS
4/5 ANS (2015-2014)
LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

* Découvrir les caractéristiques
des animaux
* Développer la motricité fine
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PROGRAMME DES MERCREDIS
DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2020

MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 11 MARS

Activité manuelle : créons
notre crinière en papier crépon

Activité manuelle : fabriquons
notre singe (peinture)

Activité sportive : « Le parcours de motricité du lion »

Activité sportive : « Le parcours
relais du singe »

MERCREDI 18 MARS

MERCREDI 25 MARS

Activité manuelle : créons
notre éléphant en 3D en coton

Activité manuelle : créons notre
girafe magique

Activité sportive :

(assiettes colorées)

« Combat d’éléphants »

Activité sportive : jeux musicaux

(lutte avec dossards)

MERCREDI 1ER AVRIL
Activité manuelle : créons
notre serpent en pâte à sel
Activité sportive :

MERCREDI 8 AVRIL
Sortie à la ferme pédagogique
de l’Oiselet à Sarrians

« Le parcours du serpent »
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES PIRATES
6/8 ANS (2011-2012-2013)
L’ASTRONOMIE



Découvrir l’univers de l’astronomie
* Développer sa créativité
* Découvrir le système solaire
* Développer la motricité
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PROGRAMME DES MERCREDIS
DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2020

MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 11 MARS

Activité manuelle : créons
notre fusée en carton et
décorons la salle avec le
système solaire

Atelier cuisine : cuisinons nos
biscuits « fusée »

Activité sportive : « Allons
chercher l’étoile »

Activité manuelle : créons notre
constellation en guirlande en
carton
Activité sportive : lutte des
étoiles

MERCREDI 18 MARS

MERCREDI 25 MARS

Activité manuelle : créons
notre système solaire en papier
et nos comètes en papier
crépon

Activité manuelle : créons la lune
en bande plâtrée et nos
lanternes étoilées

Activité sportive : « La course
de l’espace » (parcours relais)

Atelier cuisine : cuisinons notre
« gâteau planète »

MERCREDI 1ER AVRIL

MERCREDI 8 AVRIL

Activité manuelle : créons
notre poisson d’avril et notre
nébuleuse

Activité manuelle : créons notre
« chamboule-tout planète »

Activité sportive :
« La chasse de l’espace »
(course d’orientation)

Activité « Sauvons l’astronaute
Willy »
Activité sportive : « Le combat
d’astronautes » (lutte)
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LES EXPERTS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

9/12 ANS (2007 à 2010)
La pêche
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S’initier à la pratique
de la pêche
* Découvrir le patrimoine
de sa ville
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PROGRAMME DES MERCREDIS
DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2020
MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 11 MARS

Activité manuelle
autour de la pêche

Grand jeu : rallye photos dans
la ville de Monteux

MERCREDI 18 MARS

MERCREDI 25 MARS

Activité manuelle : créons
notre carte du Vaucluse pour
préparer nos découvertes

Activité manuelle : continuons
notre carte géante
Activité sportive : « recept
fish »

Jeu sportif : thèque
(sorte de baseball)

(jeu de ballons / hand ball)

MERCREDI 1ER AVRIL

MERCREDI 8 AVRIL

Fabriquons nos cannes

Allons pêcher au lac de
Monteux avec un intervenant
pêcheur
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