
 
 
 
 
 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
ACCUEIL DE LOISIRS 

    VACANCES ÉTÉ 2022 
 
 

 
 

 
 

 

11 route des Ecluses  
17600 SAUJON 

       Site internet: www.saujon.fr 
Courriel : pole.enfance@saujon.fr 

 05.46.05.14.22 ou 06.11.96.49.31 
 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 8 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans : Création de notre arbre du 
monde entier 

5/6 ans :Jeux calmes et relaxation 

Sortie exceptionnelle 
Les explorateurs vont à la piscine 

Retour 17h30 

Mardi 9 Août  
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans :Jeux au parc de l’espace 
culturel du château 

5/6 ans : Rallye photos  

3/4 ans :  Arbre du monde entier 
5/6 ans :  

Les explorateurs font leurs valises 

Mercredi 10 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans :  
Les explorateurs vont au dojo 

5/6 ans :  
Atelier Prévention Routière  

avec la Police Municipale  

3/4 ans : Concours de dessins 
5/6 ans :  

Passerelle avec les CP 
« Grand jeu dans Saujon » 

Jeudi 11 Août  
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans :Les petits explorateurs  
vont au gymnase 

5/6 ans : 
Allons jouer à la structure de jeux de 

l’espace culturel du château 

3/4 ans : 
Montons à bord de nos montgolfières 

5/6 ans : Jeux de construction   
« J’imagine notre planète ! » 

Vendredi 12 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans : Voyage le long de la Seudre  
5/6 ans : 

Explorons les bords du lac de Saujon 

3/4 ans :  
Mon parcours de motricité 
5/6 ans : Jeux de balles 

Du 8 au 12 Août : Voyage autour de la terre 
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L’accueil de loisirs se réserve le droit de modifier une activité selon le temps ou l’envie des enfants ... 

RESERVATIONS AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE  
A partir du MARDI 7 JUIN 2022 

Sur rendez-vous au 05.46.05.14.22 du Lundi au Vendredi  
 

RAPPEL 
TOUTE ANNULATION DEVRA ETRE EFFECTUEE  

7 JOURS  AVANT LA DATE RESERVEE 
 

ACCUEIL  MATIN de 7h15 à 9h30 
REPAS de 12h00 à 13h00 

ACCUEIL APRES-MIDI de 13h00 à 14h00 jusqu’à 18h45 

 

MATERNELLES 

MES VACANCES AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Chaque jour, j’emmène ma crème solaire, une casquette et une petite bouteille d’eau. 

Au gymnase ou pour le sport, j’ai une tenue adaptée (jogging / basket). 
Pour les jeux aquatiques, j’emmène ma serviette et mon maillot de bain 

L E UILLE 

Pour l’atelier prévention routière du MERCREDI 10 AOUT 
     avec la Police Municipale de Saujon 

  Pour les enfants de 5/6 ans, j’emmène:  
 - ma trottinette ou mon vélo  

- mon casque  



 Matin Après-midi 

Lundi 1er Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans :  
Fresque des trois petits cochons 

5/6 ans : Jeux au dojo 

         Sortie exceptionnelle 
          « Allons tous à la piscine » 

      Retour 17h30 

Mardi 2 Août  
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans: Memory de la ferme 
5/6 ans :Les fermiers au gymnase 

3/4 ans : Les petits fermiers au dojo 
5/6 ans : 

Mon petit potager en peinture 

Mercredi 3 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans : Mes petits lapins  
5/6 ans : Les fermiers écoutent  

l’histoire contée 

3/4 ans : Préparation du temps  
convivial avec les familles 

5/6 ans: Les fermiers au dojo 

 
Jeudi 4 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

 

3/4 ans :Mon mouton en collage 
5/6 ans : Memory du fermier 

3/4 ans: Atelier détente et relaxation 
5/6 ans : 

Passerelle intergénérationnelle ORPEA  
« Médiation animale avec nos amis les 

cochons d’inde » 

Vendredi 5 Août 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans : Dessinons notre ferme  
5/6 ans : Atelier cuisine pour le 
temps convivial avec les familles 

Sortie exceptionnelle 
« Jeux en bois » 

Temps convivial avec les familles  
 à partir de 16h00 

 Matin Après-midi 

Lundi 25 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

Sortie exceptionnelle  
Tous les poissons vont à la plage 
Départ 9h30-Retour 13h00 

3/4 ans :Il était une fois  
Jacques et le haricot magique 
5/6 ans :Je joue en équipe  

« jeux de relais » 

Mardi 26 Juillet 
3/4 ans & 5/6 ans  

Médiathèque   
et jeux en extérieur 

3/4 ans : Commençons notre fresque  
5/6 ans (16 enfants) 

Passerelle intergénérationnelle ORPEA  
Rencontre avec les papis & mamies 

Mercredi 27 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

Sortie exceptionnelle  
CHÂTEAU DES ENIGMES 

Départ 9h00– Retour 17h15 

Jeudi 28 juillet 
3/4 ans :Jeux  au gymnase 

5/6 ans :  
Animation découverte du tennis 

3/4 ans :Créons nos étoiles 
5/6 ans : Fabrication d’ une fusée 

Vendredi 29 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

Jeu de piste : 
«Retrouvons les chevaliers perdus! » 

3/4 ans :Fusée en légos 
Animation à la Salicorne (MS/GS) 
Planétarium « La nuit des étoiles » 

Départ 13h30-Retour 16h30 

Du 18 au 22 Juillet: Le monde de Dory... 

 Matin Après-midi 

Lundi 18 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

Sortie exceptionnelle 
Les poissons vont à la plage 
Départ 9h30-Retour 13h00 

3/4 ans :Mon cadre photo 
5/6 ans : Jeux de motricité au dojo 

Mardi 19 Juillet 
3/4 ans : Histoires contées 

5/6 ans : Les copains de Dory  
vont jouer au gymnase 

3/4 ans : 
Création de ma petite tortue 

5/6 ans :Jeux de mimes  

Mercredi 20 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

Sortie exceptionnelle  
GRANDE COURSE D’ORIENTATION LEARN’O 

Jeudi 21 Juillet 
 J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans :Atelier Master Chef 
5/6 ans : Rencontre inter-centre 
avec les copains de Corme-Royal 

3/4 ans :Jeu du poisson pêcheur 
5/6 ans : Fabriquons notre bateau 

Vendredi 22 Juillet 
3/4 ans :Jeux de coordination au 

dojo  
5/6 ans :Fabriquons notre plage 

3/4 ans : 
Le monde de Dory en pâte à modeler 

5/6 ans :Finissons nos bateaux 

                       Du 8 au 15 Juillet: Les petits poissons dans l’eau ... 

Du 1er au 5 Août : Si j’étais fermier…. 

Du 25 au 29 juillet: Il était une fois... 

 Matin Après-midi 

Vendredi 8 Juillet 
J’emmène mon 
 pique-nique 

3/4 ans : Promenade autour du  lac 
5/6 ans :  

Jeux de motricité à la structure  
de l’espace culturel du château 

           3/4 ans : Atelier méduse 
5/6 ans : Jeux de motricité 

 

Lundi 11 Juillet 
3/4 ans : Finissons notre méduse 

5/6 ans : Les petits poissons  
s’approprient les lieux 

3/4 ans : Ma pieuvre magique 
5/6 ans : Mon moment de relaxation  

Mardi 12 Juillet 
3/4 ans : Mon poisson en peinture 

5/6 ans : Les requins font leur hublot 
3/4 ans : Cadre marin 

5/6 ans : Courses et relais 

Mercredi 13 Juillet 3/4 ans :Séance de relaxation  
5/6 ans : Finissons notre hublot 

Sortie exceptionnelle 
«Tous les poissons vont à la piscine » 

Retour 17h30 

Jeudi 14 Juillet Férié 

Vendredi 15 juillet 
3/4 ans : 

Testons notre motricité au gymnase 
5/6 ans : Histoires contées  

3/4 ans : Mon petit bateau 
5/6 ans :  

Création d’un  bateau en légos Du lundi 1er au Mercredi 3 Août 2022 
Stage à la ferme (18 enfants): « Deviens fermiers »  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (voir flyer) 


