Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy – 49300 Cholet
Tèl : 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Programme
Vacances de Printemps
Du 26 avril au 7 mai 2021

Les Vacances de Printemps au centre PRIM-VERT des Noues !
Un programme bien chargé attend vos enfants dans les 5 groupes d’âges :

Le Labo 6-5:
Pour les jeunes
nés en 2009-2008

LES FUNKIWI :
pour les enfants nés en 2014
LES ZOUKOALA :
pour les enfants nés en 2013

Un programme spécial
collégiens !

LES REGGUÊPE :
pour les enfants nés en 2012
LES SKAMELEON :
pour les enfants nés en 2011-2010

Le choix de l’enfant pour tel ou tel groupe sera pris en compte (motivation pour une activité, affinité…)
sachant toutefois que nous devons respecter une harmonie dans l’âge des enfants et veiller à
l’équilibre des groupes (rapport enfant/animateurs).

Les programmes d’activités :
En début de matinée et d’après midi, les enfants se rassemblent dans leurs groupes respectifs
et les animateurs présentent les activités. Les enfants ont le choix entre un minimum de 2/3 activités
variées (selon les effectifs) permettant une diversité : activités sportives, manuelles, culturelles, grands
jeux… Les enfants choisissent et se répartissent dans l'une d'entre elles. Aussi, des projets d’enfants
peuvent émerger et offrir de nouvelles possibilités au reste du groupe.
Chaque jour en plus du programme, les enfants auront la possibilité de profiter des différents
espaces naturels du centre et de la ferme pédagogique, avec des animations spécifiques menées par
une animatrice nature.
Les programmes d'activités, en particulier les sorties, sont susceptibles d'être modifiés,
voire annulés, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et du respect des protocoles en
vigueur.

Contexte COVID-19 :
Gestes barrières :
Les gestes barrières sont respectés tout en favorisant l’épanouissement des enfants :
- Les salles sont aménagées afin de garder la distanciation sociale et les gestes barrières.
- Les enfants et les animateurs restent au maximum dans une seule et unique salle, de même pour les
espaces extérieurs afin de limiter le brassage d’enfants.
- Le lavage des mains doit être réalisé, à minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant et après
chaque repas, avant et après les activités, après être allés aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou
dès l’arrivée à domicile.
- Les salles sont aérées plusieurs fois dans la journée, avant l’arrivée des enfants, pendant la journée
et après le départ des enfants.
Le port du masque :
Il est obligatoire pour les encadrants des accueils et les personnes au contact des mineurs lorsqu’ils
sont en présence des enfants accueillis.
Il est devenu obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.
Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter
chaque accueil de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mineurs qui n’en disposeraient pas.

Programme des Funkiwi
Enfants nés en 2014

Avec Thomas, Camille, Mélanie et Mathilde
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Théâtre d'ombres
Fabrique ta toupie magique

Ballon couloir
Fusée pour voyager

Mardi 27 avril

Loups-garous VS Vampires
Chaud les cookies !

Cachette sonore
La demoiselle perlée

Dessin de la nuit étoilée
Les renards sortent de leurs tanières

Grand Jeu :
Les Funkiwi s'éclatent !

Mercredi 28 avril

Jeudi 29 avril

Vendredi 30 avril

Dans la peau d'un soigneur animalier
Mixe ta musique
L'envol des papillons
Tchoukball
Bingo nature
Course en sac

Le parfait naturalisme
Méli mélo
Trouve ton char
Rugby
Mon petit lapin

Lundi 3 mai

Parachute
Danse créative

Fabrique ton char
Les Funki musiciens

Mardi 4 mai

Rollers carnavaliers
Déguise ta création
Sortie Stade Omnisports de Cholet :
Athlétisme

Fabrique ton char
Rollers carnavaliers
Le toucher
Sortie Stade Omnisports de
Cholet : Athlétisme

Mercredi 5 mai

Cabanes en forêt
Masques

Initiation vélo
Fais le show !

Jeudi 6 mai

Parcours Trot'
Prépare ton défilé

Prim'Vert se met en mode
Carnaval !

Maracas
Bumball

Frisbee
Land'Art

Vendredi 7 mai

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures
Grands jeux, temps forts
Sorties

Programme des Zoukoala et
Regguêpe
Enfants nés en 2013 et 2012

Avec Anaïs, Elisa et Léna
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Enfile tes tennis pour aller au filet
Bracelets brésiliens
Voyage au centre de l’imaginaire
Jouons avec la nature et ses éléments
Le déménageur
Cha’roule
Danse carnaval
Tchouck-ball
Un, deux, trois décollez
Visages ombragés
Cuisinons des sablés
Le parfait naturalisme

Scratch-ball
La chorale enchantée
Jungle speed
Pêche à la petite bête
Loup’é gagné
Marque-page
Étrange Volcan
Crosses québécoises
Poule renard vipère
On fait décoller les fusées
Initiation musicale
Brico-naturo

Jeudi 29 avril

Grand jeu : La guerre des planètes

À la conquête de l’espace
Catapulte de l’espace
Blind test

Vendredi 30
avril

Parcours d’agilité
Cha’redémarre
Ma plantation printanière

Hockey dac’
Mandalas
Hippo-glouton

Double fusée
Dame de sel
Loup garou
La roue infernale
Scoubidou à gogo
Architecte des nouvelles planètes
Double drapeau
Fabriques ton Jet Pack propulseur
Accessoire déguisé

Morpion géant
Soucoupe volante
Colore ses dames
Affrontement planétaire
Char’naval
Animation Pêche
Course aux planètes
Pompons
Petit bac

Prépa CARNAVAL : char, spectacle…

Prim'Vert se met en mode
Carnaval !

Pouic-pouic
Dessin surprise
Planète cookies
La pêche aux petites bêtes de l'étang

Prends garde a ta soucoupe
Mon petit explorateur
Time’s up
Dans la peau d'un soigneur

Lundi 26 avril

Mardi 27 avril

Mercredi 28
avril

Lundi 3 mai

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures
Grands jeux, temps forts
Sorties

Programme des Skaméléon
Enfants nés en 2011-2010

Avec Manue, Emma et Mathieu
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

TOUR DU MONDE EN 5 JOURS
Lundi 26 avril
AFRIQUE

Création d'un awalé
Dodgeball

Danses africaines
Projet tissage sur grillage

Mardi 27 avril
AMÉRIQUE

A l'aventure : pose du piège
photographique
Getty Museum Challenge
Création d'un attrape-rêve

Projet tissage sur grillage
La ruée vers l'or
La ferme et ses animaux

Notre char du Carnaval
Défis sportifs

Animation Pêche
Création de cabanes

Initiation à la calligraphie
Tournoi de ping-pong

Grand Jeu :
SKO LANTA

Notre char du Carnaval
Pyrogravure sur rondins de bois
La citadelle

Les fermiers hors-pairs
Projet tissage sur grillage
Jeu de l'oie sportif

Mercredi 28 avril
OCÉANIE
Jeudi 29 avril
ASIE
Vendredi 30 avril
EUROPE

Lundi 3 mai

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai

Course d'orientation
Création de masques
Time's up
La conquête de l'espace
Roller
Projet tissage sur grillage
Thèque folle
Fabrique une carte à planter
Atelier magie
Hockey
Notre char du Carnaval
Répèt en folie
Sortie vélo
Théâtre d'impro
Un hôtel pour les insectes
Balle américaine

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures
Grands jeux, temps forts
Sorties

Projet tissage sur grillage
Crosses québecoises
Quizz de l'autruche
Grand Jeu :
Loup-garou grandeur nature
Crée ton mini potager
Blind test sportif
Fabriquons nos déguisements
Prim'Vert se met en mode
Carnaval !
Un hôtel pour les insectes
Kin ball
Escape Game

Programme du Labo 6/5
Enfants nés en 2009-2008
Avec Mathieu et Yann

Le " Labo 6-5 " est un groupe où tu peux te retrouver entre potes de 11 à 12 ans.
Ce groupe à la fois dynamique et itinérant, te propose des animations adaptées (sports, culture,
Bricos, sorties) et te permet de préparer tes prochaines vacances. Les lieux d'animations varient en
fonction du programme.

DATE
Lundi
26 avril

MATIN

APRÈS-MIDI

Sortie : " Let's go à vélo " à Ribou
+ Géocoaching

Mardi
27 avril

Sortie à l'Etang de St
Macaire en Mauges

Chois' ton act'

Mercredi
28 avril

Sortie CISPA :
Escalade

C’est mon espace !

Jeudi
29 avril
Vendredi
30 avril
Lundi
3 mai

Journée à la Cure :
Jeux sportifs
" Prépare ton été "
Fabrique ton char

On fait le show !

Journée à la Cure :
Course d'orientation et thèque
+ " Prépare ton été "

Mardi
4 mai

Sortie CISPA :
Tir à l'arc

Chois' ton act'

Mercredi
5 mai

Totem culinaire

Jury " Chef des
Noues "

Jeudi
6 mai

Prépa carnaval : char,
spectacle…

Prim'Vert se met en
mode Carnaval !

Vendredi
7 mai

Fabrique ta bougie

Sortie Skatepark

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures
Grands jeux, temps forts
Sorties

FLASH INFO :
Projet mis en place
pendant les vacances :
" Les Noues s'ouvrent à vous "
Les jeunes du Labo vont
monter un film retraçant
une journée à Nougatine
et à Prim'vert !

Retrouvez toutes les informations sur les accueils de
loisirs de la ville de Cholet sur :

http://www.cholet.fr
Rubrique : Cholet Animation Enfance

