
                                                                  

Programme de vacances 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Été juillet 2021 
 

1ère semaine du 05 au 09 
Activité manuelle et jeux extérieurs 

Jeudi 08 (Sortie : base de loisirs) 
2ème semaine du 12 au 16 (fermé le 14) 

Activité manuelle et jeux sportifs 
3ème semaine du 19 au 23 

Grand jeu extérieur  
Jeudi 22 (Sortie parc aventure land)  

4ème semaine du 24 au 31 séjour familial 
 
 

 
Eté août 2021 

1ère semaine du 02 au 06 
Grand jeu à thème : chasse au trésor 

 
Samedi 07 

(Sortie familiale journée à la plage)  
(Fermeture du 09 au 20) 

 4ème semaine du 23 au 27 

Révisons de la rentrée scolaire          
(lundi 30 et mardi 31) + grand jeu 

(Sortie familiale mer des sables) 
:(jeudi 26) 

 Toussaint Oct/Nov. 
2021  

1ère semaine Du 25 au 29 

Thème : semaine d’automne                       

Jeudi 28 Sortie : Musée   

2ème semaine du 01 au 05 nov. 

Grand jeu  

Hiver février 2021 
1ère semaine du 15 au 19 

Activité : manuelle, ludique et sportif 
Création d’une pièce de théâtre 

 
2ème semaine du 22 au 26 

Activité autour du thème de l’environnement 
 
 

Printemps avril 2021 
Du 19 au 23 (colonie                           

de découverte) 
2ème semaine du 26 au 30 

Découverte du monde et sa grandeur 
Atelier jardinage 

 

Noël décembre 
2021  

1ère semaine du 20 au 24  
Décors de Noël et 

fabrication de cadeaux 
Jeudi 23 Sortie au cinéma  
2ème semaine du 27 au 31 

Concours de dessin  
Jeudi 30 (Visite exposition)  

 
 

 



 

IMPORTANT : Pour le bon déroulement de l’organisation de 
nos activités l’inscription de votre participation est 

obligatoire une semaine à l’avance. Nos ateliers sont 
ouverts à tous 

Par ailleurs le planning peut être modifié ou annulé            
en raison de la crise sanitaire ou des conditions 

météorologiques. 

Pour les gestes barrières (1m50 de distance) : 

- Gel à disposition à l’entrée de la salle 
- Port du masque chirurgical obligatoire. 

 
Pour plus d’informations contactez-nous au : 

06 36 37 95 68 / 01 39 85 84 05 

Ou par mail : apae.avenir@gmail.com 

Facebook : Asso APAE 


