Modalités d’inscription
Renseignements et inscriptions au
Point Info Jeunesse.
Minimum de 2 jours par semaine
Réglement à l’inscription .

Piscine :

Nous contacter

Les lundis et jeudis

Point Info Jeunesse

+ Lu 11/07, Me 27/07, Ve 29/07 et Ve 05 et 12/08
Maillot, serviette, crème solaire, casquette !
Gourde tous les jours !!

Sorties :
12/07 : Sortie « Bois des Lutins » à Peypin
départ 8h30
19/07 : « Intervenant Magiciens des Bulles »

Ouvert lundi et vendredi de 11h à 17h
Mardi, mercredi et jeudi 13h à 17h
Téléphone : 04 90 37 82 83
E-mail : pij@camaret.org
Centre de loisirs Gare aux enfants
Téléphone : 04 90 46 53 47

Fermeture ALSH les 29 et 30/08

26/07 : Sortie « Poneys » à Lambesc départ 8h30

Service
Enfance
Jeunesse

02/08 : Sortie « Accrobranche » à Mormoiron
départ 8h30
09/08 : Sortie « Loulou land » à Velleron départ 9h
16/08 : « Intervenant Naturoptère »
23/08 : Sortie « Le village des enfants » à Montagnac
départ 9h00
Service Enfance Jeunesse

Centre de loisirs maternelle

3 allée des sports
84850 CAMARET/AIGUES

Programme été 2022

3/5 ans

Semaine du 08 au 12 juillet

Semaine du 16 au 19 août

« Petit tour en Europe : Italie et Autriche »
Enfants de 3 ans : Crée ton passeport, prépare ta
valise, peinture cornet de glace, tour de Pise, pizza,
kim goût, cadre tyrolien, cerceau couleur, grand jeu
du musicien.
Enfants de 4/5 ans : RV pour ton passeport,
fresque avion, parcours enregistrement des
bagages, photo souvenir Pise, construction kapla,
course de gladiateurs, portrait de gladiateur, jeux
d’eau, décor montagne, tyrolien sur fil, valse de
vienne, découverte d’instruments, relais musical.

Semaine du 18 au 22 juillet
« Direction l’Asie : Thaïlande et Japon »
Enfants de 3 ans : Pétanque, éléphant doré, lutte,
éventail papier, course du tuk-tuk, dragon, boite à
œufs, bibliothèque, panda, course de bambous,
grand jeu : Qui a chipé notre valise ?
Enfants de 4/5 ans : Fresque éléphant, lanterne
thaïlandaise, yoga, totem, cerisier japonais,
initiation art martial, mémory, carpe koi, déouverte
fruits exotiques, kim vue, origami, parcours du
samouraï, tableau kimono, contes, grand jeu :
Bangkok express.

Semaine du 25 au 29 juillet
« Road trip en Océanie : Australie et Nouvelle
Zélande »
Enfants de 3 ans : La traversée des crocodiles,
arbre à koala, kangourou, fabrique ton boomerang,
lancer de boomerang, visage aborigène, attrape
kangourou, danses hakka, totem, parcours eau, ton
oiseau kiwi, fête Vaïana !

Enfants de 4/5 ans : Ballon sauteur, kangourou rigolo, grand
jeu des kangourous, opéra Sydney, tir à l’arc, quizz, portrait
surfeur, jeux d’eau, initiation rugby, masque tiki, Hakka,
petits jeux de coopération, jeux de raquettes, gâteau kiwis,
croquet, initiale aborigène, fête Vaïana !

Semaine du 1 au 5 août
« Croisière sur l’océan indien, Ile Maurice et Réunion »
Enfants de 3 ans : Fresque bateau éponge, caméléon
multicolore, GRS, sculpte ton volcan, parcours le grand raid,
avance en cascade, contes, cocktails, étoile de mer, poisson
déménageur, bacs sensoriels.
Enfants de 4/5 ans : Bienvenue sur l’île, passeport,
nettoyons la plage, kim tropical, volcan éruption, gâteau
coco, danse réunionnaise, calamars 3D, associe les bruits des
oiseaux, ta photo postale, l’île a dit, pêche aux calamars,
colliers de fleurs, contes, grand jeu : Sauvons les dodos.

Semaine du 08 au 12 août

«Visite de l’Amérique du Sud, Argentine et
Pérou »
Enfants de 3 ans : Peinture à l’encre argentine, danse
sur un air de tango, retrouve la queue de la vache,
lama à la fourchette, saute lamas, orchestre péruvien,
berlingot du Pérou, jeu des papattes, grand jeu : à la
recherche de la flûte de pan.
Enfants de 4/5 ans : Buenos Aire en fresque, initiation
foot, rallye argentine, ballon pingouin, chutes
d’Iguazu, habille le lama, Empanadas con manzana,
tango, deviens archéologue, temple du temps, nourris
ton lama, grand jeu : du machu pitchu.

Semaine du 22 au 26 août
« Amérique du Nord, Mexique et Californie »
Enfants de 3 ans : Cactus main, biscuit sombrero,
guirlande piment, photo-Booth cinéma, explore ta
malle aux déguisement, frise pieds célèbres, mini jeux
de l’oie rigolo, grand jeu : panique aux oscars.

«Un tour en Afrique, Kenya et Cap Town »
Enfants de 3 ans : Zèbre géant, lancer rhinocéros, bruits
d’animaux, tableau paysage, danse, bijoux colorés, glisse
comme un pingouin, chapeau requin, fresque malais, jeux de
ballon, retrouve les empreintes.
Enfants de 4/5 ans : Glissade océan, forêt tropicale, observe
et capture, mémory savane, masque du chef, attrape foulard,
parure or, mimes animaux, case africaine, jeu parachute, qui
vit dans la savane ? éloigne le lion, marbré chocolat, gare à la
panthère, conte animé, grand jeu Kholanta.

Enfants de 4/5 ans : Sculpture de cactus,
entrainement des mayas, danse du chapeau,
restaurant les mariachis, guitare colorée, relais
accessoires mexicains, guitare party, pinata,
hollywood boulevard, court métrage playmobils,
expression corporelle, grand jeu : Panique aux oscars.

