Pôle Enfance Jeunesse de Rieupeyroux
Programme des vacances
des mois de JUILLET et d’Aout 2021
Du mercredi 07/07 au vendredi 30/07/2021
Attention le Pôle Enfance sera fermé la semaine du 09 au 13 AOUT 2021

Cet été, prépare-toi à revivre les 60 dernières décennies,
à relever des défis et participer à des Olympiades de folie….
Pôle Enfance Jeunesse
-Route de la chapelle12240 RIEUPEYROUX
05 65 29 38 30

pejsegala@gmail.com

Programme des vacances de JUILLET 2021
Pôle Enfance Jeunesse de Rieupeyroux

Du Mercredi 07/07 au vendredi 09/07/2021
-SEMAINE 1 - INTRO NATURE
Mercredi 07/07
M
a
t

Jeudi 08/07

On fait ou refait
connaissance !

Vendredi 09/07

Sortie

De la cuisine

au

« Brownie »

Martinet
de la Ramonde
à
La Bastide

i
n

l ‘Evêque
On joue et on
apprend les règles

Départ 09h30
En bus

Ou du sport
« Relais coupejarret »

du centre

Prévoir le Piquenique

Et du temps libre

Supplément 2.5€
A
p

UN

r

Une activité

è

manuelle

s
-

manuelle
« Cadre photo
nature »

en pompons »

i
i

Une activité

« Petits animaux

m
d

Retour au PEJ

« Herbes folles »

Ou du sport
« Policiers contre
bandits »
Ou du sport
« Béret nature »

dans Rieupeyroux
Et du temps libre
Et du temps libre

Programme des vacances de JUILLET 2021
Pôle Enfance Jeunesse de Rieupeyroux

Du lundi 12/07 au vendredi 16/07/2021
SEMAINE 2-LES ANNEES 60
Lundi 12/07

Mardi 13/07

Mercredi

Jeudi 15/07

Vendredi 16/07

14/07

On fait ou refait
connaissance !

SORTIE à la
Piscine de
Rieupeyroux

Le

à

JOUR FERIE

Montredon

M

Labessonnié

Ne pas oublier le

a
t

A

maillot de bain,

i

des Olympiades

la serviette

n

On joue et on

Une sortie

des années 60

et les brassards

Planète Tarn

apprend les
règles du centre

Départ à 09h
en bus

Participation
supplémentaire
Puis on découvre
de la liste des

1,25€

Visite du

POLE
ENFANCE

planétarium
et

JEUNESSE

ateliers système
Terre-Lune et

FERME

défis de la

« Pas sur la

semaine
A Un
p

lune »
Un atelier cuisine
« Pain perdu »

r
è

Une activité
manuelle
« Fabrique

Ne pas oublier
de prévoir le
pique-nique

une fusée »

s
-

(gourde,

« Découvertes

m des années 60 »
i

casquette,

d

Ou un jeu

i

d’expression
« Conte mimé »

Ou du sport
« Dong dong

crème
solaire…)

dong »

Retour pour
Ou du temps libre

Ou du temps
libre

18h au PEJ
Participation
supplémentaire
de 10€ ou 12€
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Pôle Enfance Jeunesse de Rieupeyroux

Du lundi 19/07 au vendredi 23/07/2021
SEMAINE 3 -LES ANNEES 70

M
a
t
i

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercredi 21/07

Jeudi 22/07

Vendredi 23/07

On fait ou

SORTIE à la

Faisons notre

Une sortie

Le

refait

Piscine de

marché pour

A Espalion

connaissance !

Rieupeyroux

préparer

Départ en

notre repas

bus à 09h30

du midi

Enquête

n

Ne pas oublier
le maillot de
bain, la
serviette

découverte

des Olympiades

« Le secret

des années 70

d’Hubert de

On joue et on

la Coquille »

apprend les
règles du

Puis une

centre

petite pause à
la

et les brassards
Puis on
découvre la

médiathèque
Puis

Participation

Visite de

supplémentaire

Musée du
scaphandre

1,25€

liste des défis
de la semaine

Un

Une Activité

Une Activité

manuelle

sportive

oublier de

manuelle

« Création d’un

« Ultimate »

prévoir le

« Fabrication

pique-nique

de vinyles »

twister »

Ne pas

Une Activité

A
p
r
è
s
M

Ou une

« Découvertes
des années
70»

Ou des jeux
d’expression

Activité
manuelle
« Fabrique tes
lunettes

i

disco »

d
i

Ou du temps
libre

(gourde,
casquette,

Ou une Activité

crème

sportive

solaire…)

« Cerceaux-

Retour pour
17h au PEJ
Supplément
de 2.5€

Loup »
Ou du
temps libre
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Du lundi 26/07 au vendredi 30/07/2021
SEMAINE 4-LES ANNEES 80

M
a
t
i

Lundi 26/07

Mardi 27/07

On fait ou

Sortie à Rodez

refait
connaissance

n

Départ en bus
à 8h45 du PEJ
« Spectacle

Mercredi 28/07

De la cuisine

apprend les

Le

SORTIE à la
Piscine de

riz au

Rieupeyroux

caramel »

Ne pas oublier
des olympiades

grosses
natures »

Vendredi 30/07

« Gâteau de

cabaret des
On joue et on

Jeudi 29/07

des années 80
Ou du sport

règles du

par

« Les puces

centre

la

sauteuses »

le maillot de
bain ,la
serviette et les
brassards

compagnie
Le Cirque des
Puis on
découvre la
liste des défis
de la semaine

petites natures
Retour pour 12h

Participation
supplémentaire

Ou du temps

1,25€

libre

Participation
supplémentaire
6€

A Un

Une activité

Une activité

Une Activité

Une Activité

p

manuelle

manuelle

manuelle

manuelle

« Boule à

« Fabrique un

«Magnet

facette »

mini satellite »

Pacman»

r

« Scoubidous »

è
s
m
i
d

« Découvertes
des années
80 »

Ou de
l’expression
surprise

i

Ou du sport
Ou du sport
« Tou Tou You

Ou des jeux

Tou »

d’expression
« Hula hoop »
Ou du temps

Ou du temps
libre

libre

Ou du temps libre

