
UAPE LE MOTIER PROGRAMME 

VACANCES  

Du 10 au 21 août 2020 
Thème : On joue et on prépare la rentrée ! 
(Jeux, Grands jeux et Ateliers créatifs) 

But : Cohésion de groupe, solidarité et imagination… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jour Matin Après-midi 

Lundi 10 Je redécouvre l’UAPE et son 

environnement à l’aide d’un jeu de 

piste dans le village 

Visites de l’abbatiale et du 

Prieuré suivies d’un goûter au 

salon de thé 

Mardi 11 Fabrication de masques pour 

l’après-midi 
« Le club des 4 et les 

mystérieuses disparitions » 

 

Mercredi 12 Jeu « Gaston le poisson » 

 

Fabrication de poissons du 

monde 

Jeudi 13 Décos et costumes de sorciers 

pour l’après-midi 

Chasse au trésor 

« sorciers et 

sorcières » 
Et goûter de sorciers à la crêperie  

Vendredi 14 Jeux sur le thème de l’eau au 

bord de la rivière 

 

Pique-nique au bord de l’eau et 

on fait naviguer les bateaux 

Jour Matin Après-midi 

Lundi 17 Douaniers/contrebandier au 

refuge + pique-nique 

Souvenir d’été  

Bricolage sur mes vacances 

Mardi 18 Fabrication de portes Clés pour 

la rentrée en animaux de la jungle 

Chasse au trésor  

« Dans la jungle » 

Mercredi 19 Fabrication Jeu « Sos forêt » 

 

Jeu « Sos 

forêt » 

Jeudi 20 Mon calendrier « Pirate » pour la 

rentrée 

 

Chasse au trésor « Pirates » 

Vendredi 21 Un avant-goût de la rentrée !  

Avec l’Escape Game  

« L’école ensorcelée » 

 

Film sur la  

« Magie de Peter Pan » 



 

 

 

 
Et bien sûr tous jours des promenades et des jeux en extérieur, des jeux d’eau 

Des jeux de société et des jeux libres !  
 
 

Horaires :  

Accueil entre 8h et 10h  

Petit déjeuner de 8h à 8h45  

Départ entre 17h et 18h  

 

Matériel à mettre dans un sac :  

Une casquette/chapeau,  

Gourde,  

Vêtement de pluie 

Chaussures fermées avec des chaussettes pour la marche en forêt,  

Chaussures pouvant aller dans l’eau 

Drap de bain 

Maillot de bain 

Crème solaire 

Répulsif insectes (tiques, moustiques…) 
 

 
N’OUBLIEZ PAS DE FOURNIR LE REPAS DE VOTRE ENFANT ! 

Froid ou chaud (nous avons de quoi réchauffer les plats) 

Pique-nique à prévoir pour le vendredi 14 et le lundi 17 août 
 

 


