
 

   
                                

   Du Lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil Collectif de Mineurs 

Elémentaire 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

N° tel : 06.37.72.87.96 

06.70.96.84.83 

Cires lès Mello 

 
 

Programme :  
 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Matin 
Réveil tonique 

Présentation du 
thème (Maestro) 

+ 
Jeux de présentation : 
L’enlèvement, ronde 

des chaussures… 
Décoration de la 

salle : 
Confection d’une 

fresque/frise 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Fabrication d’un pot 

à crayon 

 
-Finition de la frise 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Création d’un œuf de 

dinosaure 

 
-Fabrication d’objet 

pour le jardin 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Confection d’un 

masque 

 
-Fabrication d’un 

déguisement 

Matin 
 

Grand jeu : 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Chasse aux présidents 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

FBI vs CIA 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 
Bataille navale 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

ballon épervier, La 
rivière ensorcelée,… 

 

Après-midi 
Temps calme 

Jeu extérieur : 
La machine à calculer 

 

 

Directrice : KAKO DINI Corine 
 
Equipe d’animation :  
 Emilie et Mickaël 
 

SIVU, RURAL’OISE 
2 rue saint Martin 60660 Cires les Mello 

Thème : Retour vers le futur. 
 
Intention pédagogique Développer l’imaginaire, favoriser le vivre ensemble par l’activité, favoriser la créativité et 
l’inventivité, permettre à l’enfant de s’ouvrir à l’autre dans un esprit de tolérance, permettre aux enfants de respecter des 
règles, le respect de soi-même et d’autrui … 

 
 

Informations pratiques :  
Horaires de l’Accueil collectif de 
mineurs : 
7h15 / 18h30 
 
Les conseils pratiques : 
Munissez votre enfant de tenues 
adaptées : 

- En cas d’activité aquatique : 
maillot de bain, serviette, 
bonnet de bain obligatoire 
 

- En cas de pluie : vêtements 
chauds, imperméables, bottes 
 

- En cas de forte chaleur : 
casquettes, chapeaux et 
crème solaire 
 

- En cas d’activités sportives : 
baskets, survêtement 
 

 
 



 

  
                                

 Du Lundi 13 au Vendredi 17 Juillet 2020 
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil Collectif de Mineurs 

ELEMENTAIRE 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

N° tel : 06.37.72.87.96 

06.70.96.84.83 

Cires lès Mello 

 
 

Programme :  
Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Matin 
Réveil tonique 

Présentation du 
thème (Maestro) 

+ 
Jeux de présentation : 
Nomme et trouve, la 
vache qui tâche, … 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Fabrication d’un 
drakkar de viking 

 
-Suite de la fresque 

 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Confection d’un 
dessous de verre 

 
-Mur d’expression 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Finition du dessous 

de verre 
 

-Poisson filet 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Balle américaine 

 
 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Thèque 

 
 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Course chifoumi 

 
 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

 
Rugby porte 

 

 

Directrice : KAKO DINI Corine 
 
Equipe d’animation :  
 Emilie et Mickaël 
 

Thème : Retour vers le futur. 
 
Intention pédagogique Développer l’imaginaire, favoriser le vivre ensemble par l’activité, favoriser la créativité et 
l’inventivité, permettre à l’enfant de s’ouvrir à l’autre dans un esprit de tolérance, permettre aux enfants de respecter des 
règles, le respect de soi-même et d’autrui … 

 
 

Informations pratiques :  
Horaires de l’Accueil collectif de 
mineurs : 
7h15 / 18h30 
 
Les conseils pratiques : 
Munissez votre enfant de tenues 
adaptées : 

- En cas d’activité aquatique : 
maillot de bain, serviette, 
bonnet de bain obligatoire 
 

- En cas de pluie : vêtements 
chauds, imperméables, bottes 
 

- En cas de forte chaleur : 
casquettes, chapeaux et 
crème solaire 
 

- En cas d’activités sportives : 
baskets, survêtement 
 

 
 

SIVU, RURAL’OISE 
2 rue saint Martin 60660 Cires les Mello 

 



 

  
                                

 Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet 2020 
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil Collectif de Mineurs 

ELEMENTAIRE 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

N° tel : 06.37.72.87.96 

06.70.96.84.83 

Cires lès Mello 

 
 

Programme :  
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

Matin 
Réveil tonique 

Présentation du 
thème (Maestro) 

+ 
Jeux de présentation : 
Steack frite, la ronde 

des prénoms,… 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Réalisation d’un 

château à bille 

 
-Décoration de la salle 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Création d‘un dragon 

 
-Suite de la fresque 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Fabrication d’un 

étendard 

 
-Mur d’expression 

Matin 
Atelier culinaire : 

Préparation du repas 
des chevaliers de la 

table ronde 

 
Après-midi 

Temps calme  
Jeu extérieur : 

Cavalier chargé, relais 
wagon… 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

La balle au capitaine, … 
 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Bumpball, attrape-
moi si tu peux… 

 
 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

La balle assise, … 

 
 

Veillée pour les 6-11 
ans de 18h30 à 21h30 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Jeux d’eau  

 

 

Directrice : KAKO DINI Corine 
 
Equipe d’animation :  
 Emilie et Mickaël 
 

 Thème : Retour vers le futur. 
 
Intention pédagogique Développer l’imaginaire, favoriser le vivre ensemble par l’activité, favoriser la créativité et 
l’inventivité, permettre à l’enfant de s’ouvrir à l’autre dans un esprit de tolérance, permettre aux enfants de respecter des 
règles, le respect de soi-même et d’autrui … 

 

Informations pratiques :  
Horaires de l’Accueil collectif de 
mineurs : 
7h15 / 18h30 
 
Les conseils pratiques : 
Munissez votre enfant de tenues 
adaptées : 

- En cas d’activité aquatique : 
maillot de bain, serviette, 
bonnet de bain obligatoire 
 

- En cas de pluie : vêtements 
chauds, imperméables, bottes 
 

- En cas de forte chaleur : 
casquettes, chapeaux et 
crème solaire 
 

- En cas d’activités sportives : 
baskets, survêtement 
 

 
 

SIVU, RURAL’OISE 
2 rue saint Martin 60660 Cires les Mello 



 

  
                                

 Du Lundi 27 au Vendredi 31 Juillet 2020 
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIVU, RURAL’OISE 

2 rue saint Martin 60660 Cires les Mello 
 

 
 

Accueil Collectif de Mineurs 

ELEMENTAIRE 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

N° tel : 06.37.72.87.96 

06.70.96.84.83 

Cires lès Mello 

 
 

Programme :  
Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

Matin 
Réveil tonique 

Présentation du 
thème (Maestro) 

+ 
Jeux de présentation : 

La toile, portrait 
chinois… 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Fabrication d’un robot 

 
-Décoration de la salle 

 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
Fabrication d’un 

extraterrestre 

 
Jeu : 

Tu ries tu perds 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles : 
-Confection d’une 

fusée 

 
-Fabrication d’épée et 

bouclier 

Matin 
 

Grand jeu de fin de 
centre 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Course aux kaplas 

 
 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Balle aux prisonniers 

 
 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

-Lucky luck 
-L’arène 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

Terre/mer/zombie 
La sardine 

 

Après-midi 
Temps calme  
Jeu extérieur : 

La cage à l’écureuil, 
morpion géant… 

 

 

Directrice : KAKO DINI Corine 
 
Equipe d’animation :  
 Emilie et Mickaël 
 

Thème : Retour vers le futur. 
 
Intention pédagogique Développer l’imaginaire, favoriser le vivre ensemble par l’activité, favoriser la créativité et 
l’inventivité, permettre à l’enfant de s’ouvrir à l’autre dans un esprit de tolérance, permettre aux enfants de respecter des 
règles, le respect de soi-même et d’autrui … 

 

Informations pratiques :  
Horaires de l’Accueil collectif de 
mineurs : 
7h15 / 18h30 
 
Les conseils pratiques : 
Munissez votre enfant de tenues 
adaptées : 

- En cas d’activité aquatique : 
maillot de bain, serviette, 
bonnet de bain obligatoire 
 

- En cas de pluie : vêtements 
chauds, imperméables, bottes 
 

- En cas de forte chaleur : 
casquettes, chapeaux et 
crème solaire 
 

- En cas d’activités sportives : 
baskets, survêtement 
 

 
 


