
Votre enfant va être accueilli durant les vacances d’été ! 

 

Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre la directrice Melle GOMEZ Magali au 06.75.41.31.12 

ou 04.37.22.54.92 ou par mail : periscovacances@mairie-echalas.fr 

 

Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr 

 

Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le 

04.37.22.54.92. Nous vous remercions de prévenir au plus vite pour les absences. 

 

Accueil échelonné :  matin de 7h30 à 9h  

   midi de 11h30 à 12h  

   après-midi de 13h à 14h  

   soir de 17h à 18h30 

Bienvenue au centre de loisirs 
« LA ROSE DES VENTS » 

PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2021   CE2/CM1/CM2 

 Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confortables. 

 Chaussures : une paire de basket de préférence et prévoir des sandales d’eau pour les jeux d’eau. 

 Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas d’objets 

précieux et de jouets qui sont sources de conflits. 

 Prévoir un sac nominatif pour tous les jours avec : une casquette, une paire de lunettes de soleil, maillot 

de bain, serviette de bain, de la crème solaire et une bouteille d’eau nominative. 

Questions pratiques ! 
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Activités ludiques, artistiques et sportives 
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Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Apprentissage 

des danses 

de l’été 

 

Jeux 

d’adresse et 

jeux de 

raquettes 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Cabane 

collective » 

Activité manuelle 

« Mets tes 

lunettes ! » 
Activité manuelle 

Décoration 

de la salle 

« Aquafolie » 

Jeux d’eau 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Jeux divers 

avec le service 

Anim’Jeunes 

Promenade dans 

Echalas 
avec le groupe des 

CP et CE1 

 

Jeux collectifs 

« Trouve ton 

talent ! » 

Pique nique avec 

Anim’Jeunes - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Pool friends » 
Activité manuelle 

Quizz 
« Château de 

sable » 
Activité manuelle 

« Voguer 

sur l’eau » 
Activité manuelle 

« Incroyable 

talent » 

« Fond marin » 
Activité manuelle 

Mercredi 7 juillet 

Lundi 12 juillet 

Lundi 19 juillet 

Lundi 26 juillet 

De 9h à 9h30 

Pot d’accueil
 

 

De 11h45 à 12h Danses de l’été  

 

De 16h30 à 17h 
« Chantons autour du feu de camp » 

 

« Bienvenue au camping « La Rose des Vents » 
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Groupe des 8-12 ans 
Enfants en CE2, CM1 et CM2 pendant l’année scolaire 2020-2021 

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Concours de 

pétanque et 

Molkky 

Jeux de plein air 
Raquettes, 

badminton, 

bulles de savon... 

 

« Mini golfkey » 
Jeu extérieur « Soyons zen ! » 

Mandalas géants à la 

craie dans la cour Préparation à Miss 

et Mister camping 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Les campeurs » 
Activité manuelle 

L’après-midi 

de la PEUR 
Jeu du Loup-Garou et 

histoires « Chair de 

poule » 

« Le centre fait 

son cinéma » 
Jeux de société 

« A vos 

lanternes » 
Activité manuelle 

« Aquafolie » 
Jeux d’eau 

« Miss et Mister 

camping » 

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Jeux de duels 

Sur switch 

« Contes à 

l’ombre » 

pour le groupe des 

PS-MS-GS 

 

« Les pieds 

dans l’eau » 
Activité manuelle 

Multisports 

avec le service 

Anim’Jeunes « Je m’entraîne à 

être un artiste ! » 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Pique nique avec 

Anim’Jeunes - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Tentes à gogo » 
Activité manuelle 

« Observons les 

étoiles » 
Activité manuelle 

« Le centre fait 

son cinéma » 

« Dessinez, 

c’est gagné ! » 

Jeux de mimes 
« Attrapons des 

lucioles » 
Activité manuelle 

« Aquafolie » 
Jeux d’eau 

« Imite ton 

chanteur 

préféré ! » 



Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Relais 

sportif 

Jeux de plein air 
Raquettes, 

badminton, 

bulles de savon... 

Jeux 

collectifs 

 

« Ramassons des 

végétaux ! » 
Promenade dans Echalas 

avec le groupe des 

CP-CE1 

Land Art 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Brico nature » 
Activité manuelle 

« Le centre fait 

son cinéma » « C’est mon 

choix ! » 
Activité au choix de 

l’enfant  

Fresque 

collective 

« La nature » 
Activité manuelle   

« Insectes 

géants » 

Activité manuelle 

« Aquafolie » 
Jeux d’eau 

« La nature, assure ! » 



Lundi 30 août Mardi 31 août 
Mercredi 1 

septembre 

Pétanque et 

Molkky 

Sports divers 

Sur switch 

« Contes à 

l’ombre » 

pour le groupe des 

PS-MS-GS 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

Repas - 

On se repose ! 

« Souvenirs 

d’été » 

Activité manuelle 
« C’est mon 

choix ! » 
Activité au choix de 

l’enfant   

Jeux de société 

« Stylos 

personnalisés » 

Activité manuelle 

Loto 

de la rentrée  

« 3, 2, 1 Go ! » 



 

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 

Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir : 

 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le 

site internet 

 La photocopie du livret de vaccination ou certificat de contre-indication 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire 2020-2021 

 L’attestation d’allocataire CAF 

 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - télé-

chargeable sur le site internet 

  1 photo au format d’identité 

  R.I.B. - Optionnel 

  Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet - Optionnel 

 

Pour participer aux activités il faut, soit remplir le coupon de préinscription ci-dessous et le ren-

voyer par mail à periscovacances@mairie-echalas.fr ou le déposer à l’accueil de la mairie, soit par le 

portail famille. Attention aucune inscription par téléphone. Il s’agit de préinscriptions, vous rece-

vrez un mail de confirmation d’inscription. Toute réservation validée par notre service sera factu-

rée sauf en cas de maladie avec certificat médical. 

 

Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet. 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Pour nos activités nous avons besoin de vous, car nous recherchons certains maté-

riaux : 

 Brouillons 

 

Merci d’avance 

L’équipe d’animation 



Coupon de préinscription VACANCES D’ETE 2021 

Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas 
 

Votre nom : (si différent de l’enfant) : …………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………Mail : …………………………………….. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………… 

Age : ……………………………………. 
 

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix. 

 

ATTENTION : Obligation d’inscrire à la journée + repas « Journée Mystère » et 

une autre journée + repas, en amont de cette date pour participer à l’animation. 

  MATIN REPAS APRES-MIDI 

Mercredi 7 juillet       

Jeudi 8 juillet       

Vendredi 9 juillet JOURNEE MYSTERE Inscription en journée obligatoire avec repas 

Lundi 12 juillet    

Mardi 13 juillet    

Jeudi 15 juillet JOURNEE MYSTERE Inscription en journée obligatoire avec repas 

Vendredi 16 juillet    

Lundi 19 juillet    

Mardi 20 juillet    

Mercredi 21 juillet    

Jeudi 22 juillet JOURNEE MYSTERE Inscription en journée obligatoire avec repas 

Vendredi 23 juillet    

Lundi 26 juillet    

Mardi 27 juillet    

Mercredi 28 juillet    

Jeudi 29 juillet JOURNEE MYSTERE Inscription en journée obligatoire avec repas 

Vendredi 30 juillet    

Lundi 23 août    

Mardi 24 août    

Mercredi 25 août    

Jeudi 26 août JOURNEE MYSTERE Inscription en journée obligatoire avec repas 

Vendredi 27 août    

Lundi 30 août    

Mardi 31 août    

Mercredi 1 septembre    




