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PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ À CROC’SOLEIL – DU 27 JUIN AU 17 AOÛT 2022 

Pendant ces quelques jours de vacances scolaires nous profitons de la belle nature qui nous environne. Nous sortons tous les jours car pour nous il n’y a pas de 

mauvais temps pour peu que les enfants soient habillés de manière appropriée.  
 

L’équipe éducative met en place des univers dans lesquels les enfants évoluent librement. Chaque journée est colorée par une thématique et ceci de diverses 

manières afin que chaque enfant y trouve de l’intérêt. Certaines activités ou certains ateliers sont inscrits dans le programme ci-dessous, mais d’autres choix sont 

également proposés à vos enfants. La notion centrale est le plaisir que les enfants éprouvent pendant ces jours de vacances qui changent du rythme et des 

exigences scolaires. Ainsi, lorsque l’enfant choisit un atelier ou un jeu, l’équipe éducative n’y associe aucune attente de réalisation.  
 

 

JUIN  Univers de la semaine : les animaux domestiques   

Lun 27 De l’art autour du thème de l’animal de compagnie 

 

Mar 28 « Ô poil » : jeux de rôles : le toilettage des animaux 

Mer 29 Cuisiner pour les animaux ? pourquoi pas ? 

Jeu 30 Nous sommes des vétérinaires 

JUILLET    

Ven 1 Motricité, mouvement : le parcours des animaux domestiques   

  Univers de la semaine : couleurs et eau  

Lun 4 Activité artistique : « moi tout en couleurs »  

 

 

Mar 5 Création collective avec des bulles 

Mer 6 Autour de Pablo Picasso : présentation de cet artiste qui respectait les dessins des enfants 

Jeu 7 Cuisiner ensemble : pavés au chocolat et Smarties 

Ven 8 Les bombes à eau : on éclate et on s’amuse ! 

  Univers de la semaine : le restaurant de Croc’Soleil  

Lun 11 Notre restaurant ouvre ses portes : transformation et aménagement de notre environnement 

 

Mar 12 Sucré ? salé ? : dégustation des saveurs 

Mer 13 Après l’effort, le réconfort : en route pour le Christ Roi, Lens – crêpes party pour midi – nous sommes invités 😊 

Jeu 14 Dégustation à l’aveugle : qu’est-ce que c’est que ce légume ? 

Ven 15 Les pizzaiolos : découvrir les saveurs de la pizza, en confectionner pour notre repas. 
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  Univers de la semaine : la nature et la forêt  

Lun 18 Amenons la forêt à l’UAPE  

 

Mar 19 En route pour la forêt en suivant un jeu de pistes 

Mer 20 Jeu de l’oie et mémory géant 

Jeu 21 Nous prenons le goûter à la forêt des lutins 

Ven 22 Chasse aux objets de couleur dans la nature environnante 

  Univers de la semaine : d’ici et d’ailleurs  

Lun 25 Autour des drapeaux 

 

Mar 26 Les animaux et l’art aborigène 

Mer 27 Les maisons du monde et constructions de cabane en tout genre 

Jeu 28 Les jeux olympiques en salle de gym 

Ven 29 Fabrication d’un totem pour l’UAPE 

Croc’Soleil est fermé la semaine du 1er au 7 août 
AOÛT  Univers de la semaine : le cirque  

Lun 8 Oyez, oyez, le cirque arrive ! histoire, musique, découverte de l’univers du cirque 

 

Mar 9 « Gymnacirque » : motricité en salle de gym 

Mer 10 Les Barbapapas : bricolage avec peinture gonflante ou ouate 

Jeu 11 Les friandises de l’entracte : sucettes de fruits et autres délices 

Ven 12 Dans les bulles ! fabrication de bulles de savon géantes 

  Univers de la semaine : la fin des vacances   

Lun 15 Fermé 

 

Mar 16 Savièse débarque à Croc’Soleil : c’est le village de notre étudiant, il nous le présente 

Mer 17 La fête de fin d’été à Croc’Soleil 

 

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement, nous vous répondons au 027/483.29.27 dès 6h45. 

 

 

 



 

3 

 

À prévoir : 

 

 Petit sac pour les promenades (bonnes bretelles) 

 Chapeau ou casquette 

 Vêtements de pluie et bottes en cas de mauvais temps 

 Maillot de bain et linge pour les journées chaudes où des jeux d’eau pourront s’organiser 

 Vêtements de rechange si l’activité du jour risque d’être salissante. 

 Vous pouvez laisser un sac avec toutes ces affaires au vestiaire (notez-y le prénom de votre 

enfant) 

                             

 

 

Contacts : 

UAPE Zigzagzoug : 027 483 29 27 

Email responsable pédagogique : respCS@fleurs-des-champs.ch 

Lien pour les inscriptions : www.fleurs-des-champs.ch > onglet UAPE 1 et 2h > inscriptions et documents > UAPE 1-2H Croc’Soleil 

vacances scolaires > inscriptions  activités vacances 

 

Seules les inscriptions en ligne sont prises en compte. Elles seront disponibles du 2 au 20 mai 2022 

mailto:respCS@fleurs-des-champs.ch
http://www.fleurs-des-champs.ch/

