ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

http://sivom.org

Matin

Lundi 18 avril

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Eloïse, Carla, Agathe

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Jeux sportifs (MS-GS) :
Lancer

Cani-rando

Arts plastiques :
Couronne de laurier

Arts du cirque :
Equilibre, jonglerie, clownerie

OU

OU

Jeux sportifs (MS-GS):
Jeux d’adresse

Arts plastiques :
Casque Romain ou Gaulois

OU

OU

OU

Cuisine (TPS-PS) :
Cake au citron

Expression corporelle :
Percussion

Cuisine :
Muffin au chocolat

En civilisation gallo-romaine

En civilisation gallo-romaine

En civilisation gallo-romaine

Deux enfants découvrent une
carte de l’époque galloromaine. C’est une carte
magique qui les transporte à la
découverte de cette époque.

La carte magique nous emmène
en Italie, à l’époque de Jules
César. Il revient victorieux de la
guerre des Gaules et reçoit une
couronne de Laurier.

Durant la Rome Antique, Arles
était la capitale de la Gaule
romaine. Un pont, comme celui
d’Avignon, permettait de franchir
le Rhône pour 1000 deniers.

Décoration romaine
Découvre l’art gallo-romain.

Chasse au trésor
Où se trouve la couronne de
César ?

Jeu de piste
Gagne de l’argent pour traverser
le pont.

OU

Arts plastiques :
Galère Romaine

Après-midi

Férié

Chaudeyrac (Saint-Front)
- Tarif grande sortie -

Prévoir : pique-nique et gourde
dans un sac à dos, une tenue
sportive et une veste chaude.
Départ : 9h
Retour : 17h30

*Sous réserve de modification

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

Après-midi

Matin

http://sivom.org

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Eloïse, Lucie, Manon

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Sortie à la journée :

Ateliers d’éveil :

Ateliers d’éveil :

Jeux sportifs :
Jeux de ballons

Arts plastiques :
Bouclier Romain ou Gaulois

Arts plastiques :
Épée Romaine ou Gauloise

Arts plastiques :
Mosaïque

OU

OU

Forteresse de St-Vidal
et Battle of color :

OU

OU

Histoires contées :
Médiathèque

Expression corporelle :
Jeux musicaux

Saint-Vidal

Jeu traditionnel :
Minuit dans la bergerie

Atelier nature :
Land Art

OU

OU

OU

Cuisine :
Cookies

Expression corporelle 5-6 ans :
Chorégraphie de danse

Cuisine :
Renversé à l’ananas

En civilisation gallo-romaine

En civilisation gallo-romaine

En civilisation gallo-romaine

En civilisation gallo-romaine

La carte magique nous emporte
au cœur de la Gaule, dans la
forêt enchantée de Brocéliande
où a lieu le concours de potion
magique du meilleur druide.

Vercingétorix est le chef du
peuple Celte. Il conduit la révolte
des peuples Gaulois contre
l’empire de César et prépare la
bataille de Gergovie.

Plutôt que de se faire la guerre,
les peuples Gaulois et Romains
décident de s’affronter dans des
épreuves sportives. Des jeux
olympiques se préparent.

Pour se réconcilier, Gaulois et
Romains se retrouvent autour
d’un grand banquet. Chacun fait
découvrir ses spécialités.

Capture du drapeau
Le premier qui ramène le
drapeau adverse gagne.

Le banquet final
Quand l'appétit va, tout va !

- Tarif grande sortie -

Prévoir : pique-nique et gourde
Kim nature
Parcours du combattant
Aide les druides à fabriquer de la Aide Vercingétorix à entrainer les dans un sac à dos et une tenue
sportive.
potion magique.
tribus Gauloises.

*Sous réserve de modification

Départ : 9h
Retour : 17h

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

http://sivom.org

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Pauline et Robin

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Ateliers découvertes :

Ateliers découvertes :

Ateliers découvertes :

Ateliers découvertes :

Sortie à la journée :

Jeux traditionnels :
Morpion géant

Cani-rando

Arts plastiques :
Statue de Jule César

Arts plastiques :
Couronne de fleurs

OU

OU

Initiation sportive :
Volley

Cuisine :
Gâteau aux pommes

Veni, vidi, vici

Veni, vidi, vici

Veni, vidi, vici

Aminorix et Titus sont des amis.
L’un est gaulois et l’autre
romain… Ils ne peuvent se voir
qu’en cachette à la frontière
entre leurs peuples en conflit.

Lors d’un rendez-vous secret,
Aminorix se fait capturer par
une patrouille romaine. Il est
alors transporté dans l’une des
garnisons de la région.

Pour réduire le risque de
tomber sur une garnison
romaine, les deux amis décident
de s’envoyer des messages
codés.

Carré magique
Infiltre-toi sans te faire repérer.

Jeu de piste
Aide Titus à retrouver Aminorix.

Attaque à la citadelle
Fais passer un maximum de
messages codés

Matin

Lundi 18 avril

OU

Cuisine :
Cookies

Après-midi

Férié

Chaudeyrac (Saint-Front)
- Tarif grande sortie -

Prévoir : pique-nique et gourde
dans un sac à dos, une tenue
sportive et une veste chaude.
Départ : 9h
Retour : 17h30

*Sous réserve de modification

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

Matin

http://sivom.org

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Carla et Robin

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Ateliers découvertes :

Ateliers découvertes :

Sortie à la journée :

Ateliers découvertes :

Olympiades :

Jeux traditionnels :
Bataille royale

Cuisine :
Tarte aux fruits

Initiation sportive :
Rugby

OU

OU

Forteresse de St-Vidal
et Battle of color :

Joutes olympiques
Gallo-Romaines :

Arts plastiques :
Vase Antique

Initiation sportive :
Pétanque

Saint-Vidal

Arts plastiques :
Harpe

- Tarif grande sortie -

OU

Animation à la journée
- Tarif journée + repas -

Après-midi

- Demi-journée possible -

Veni, vidi, vici

Veni, vidi, vici

Veni, vidi, vici

Plutôt que de se faire la guerre,
les peuples Gaulois et Romains
décident de s’affronter dans des
épreuves sportives. Des jeux
olympiques se préparent.

Les druides gaulois ont de
multiples connaissances sur les
plantes et ils savent les utiliser
pour être très performants lors
des épreuves…

Les Romains aimeraient bien
récupérer la recette de la potion
magique pour eux-mêmes. Ils
envoient des éclaireurs pour
rechercher des indices.

Relais sportifs
Prépare-toi à la grande
compétition.

Kim nature
Rassemble toutes les plantes
pour la potion magique.

*Sous réserve de modification

Prévoir : pique-nique et gourde
dans un sac à dos et une tenue
sportive.
Départ : 9h
Retour : 17h

Course d’orientation
Aide les éclaireurs à suivre la
piste laissée par les druides.

Le règlement des jeux
olympiques est formel, aucune
tricherie ne serait être tolérée.
Seul l’esprit sportif déterminera
la valeur des athlètes.
Prévoir : tenue sportive.

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

http://sivom.org

Matin

Lundi 18 avril

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Julie et Etienne

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Ateliers découvertes :

Sortie à la journée :

Ateliers découvertes :

Sortie à la journée :

Jeux traditionnels :
Morpion géant

Cani-rando

Initiation sportive :
Athlétisme

Sortie VTT :

OU

Arts plastiques :
Décorations gallo-romaines
du centre

Chaudeyrac (Saint-Front)
- Tarif grande sortie -

OU

Cuisine :
Cookies aux cornflakes

La passerelle Himalayenne
D’Yssingeaux à Rosière
- Tarif journée repas -

Environ 42 km
de parcours facile
---

Après-midi

Férié

Du pain et des jeux

Du pain et des jeux

Sintorix, un jeune Gaulois,
décide de se rendre à Rome
pour sauver son ami Tinus, fait
prisonnier et forcé à se battre
comme gladiateur.

Sintorix fait la rencontre de
Caïus, un Romain qui œuvre
secrètement pour l’abolition de
l’esclavage. Il promet d’aider
Sintorix à retrouver son ami.

Jeu de piste
Traverse l’Empire et rends-toi à
Rome le plus vite possible.

Enigmes sportives
Prévoir : pique-nique et gourde
dans un sac à dos, une tenue
sportive et une veste chaude.
Départ : 9h
Retour : 17h30

*Sous réserve de modification

Pique-nique préparé par le foyer

Trouve dans quelle arène
combat Tinus.

Prévoir : VTT adapté et en bon
état, casque, gourde, vêtements
adaptés et chambre à air de
rechange.

ACCUEIL
COLLECTIF
De Fleuve en Vallées DE MINEURS

SIVOM

Matin

http://sivom.org

Projet d’activités * : Vacances de PRINTEMPS 2022
THÈME : Le coq et la louve
Équipe d’animation : Ilyas et Etienne

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Ateliers découvertes :

Ateliers découvertes :

Sortie à la journée :

Ateliers découvertes :

Olympiades :

Jeux traditionnels :
Bataille Royale

Initiation sportive :
Pétanque

Initiation sportive :
Rugby

OU

OU

Forteresse de St-Vidal
et Battle of color :

Joutes
Gallo-Romaines :

Cuisine :
Marbré

Arts plastiques :
Mosaïques antiques

Saint-Vidal

Cuisine :
Fondant au chocolat

- Tarif grande sortie -

OU

Animation à la journée
- Tarif journée + repas -

Après-midi

- Demi-journée possible -

Du pain et des jeux

Du pain et des jeux

Du pain et des jeux

Caïus et Sintorix se font passer
pour des conducteurs de chars
pour pouvoir approcher Tinus.
Ils vont vite réaliser que dans
l’arène, tout est permis.

Des esclaves menés par
Spartacus se rebellent et luttent
pour faire libérer les gladiateurs.
Nos deux amis les rejoignent
pour attaquer le Colisée.

La révolte de Spartacus est un
succès. Tinus est libéré. Il faut
quitter Rome au plus vite mais
la ville est un vrai dédale où
chaque rue est un nouveau défi.

Course de chars
Participe à la course de chars
avec ton équipe.

L’arène des gladiateurs
Participe à la libération des
esclaves.

*Sous réserve de modification

Prévoir : pique-nique et gourde
dans un sac à dos et une tenue
sportive.
Départ : 9h
Retour : 17h

Jeu des oies du Capitole
Réussi les épreuves et énigmes
pour fuir Rome.

Après leur évasion spectaculaire
de Rome, Sintorix, Tinus et Caïus
retournent en Gaule dans leur
village natal. Pour fêter leur
victoire, les Gaulois ont préparé
des olympiades mêlant culture
romaine et gauloise.
Prévoir : tenue sportive.

