
 

UAPE Primaire | Activités du 22 au 26 juin 2020 | LENS 

LA JUNGLE 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/483.19.38. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 22 juin  Jungle Speed Gym Edition | Sport.   Où t’es papayeoutai ? Où t’es, où t’es papayeoutai ? | 
Confection de muffins à la papaye. 

Mardi 23 juin Le safari des animaux | Création et décoration. Dans la peau de Mowgli | Création de costume et théâtre. 

Mercredi 24 juin As-tu le savoir-faire de Bear Grylls dans la Jungle ? | Teste tes 
connaissances.  Nourriture sauvage | Découverte d’aliments en forêt. 

Jeudi 25 juin  A travers la forêt | Découverte du triage forestier. Activité à la journée et retour à 17h00. 

Vendredi 26 juin  La chasse dans la jungle | Fabrication d’arcs et de flèches. 

 

Sur les traces du Marsupilami | Rencontres et échanges. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

 
ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 

DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

UAPE Primaire | Activités du 29 juin au 3 juillet 2020 | LENS 
 

 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/483.19.38. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

  

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

  D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 29 juin C’est quoi les médias ? | On t’explique tout.   Journal sportif des p’tits champions | TJ Sportif en 
extérieur  

Mardi 30 juin Comment fait-on un reportage télé ? | Rencontre avec la 
journaliste de la RTS Flore Dussey  

L’enfance d’aujourd’hui et d’autrefois | Micro-trottoir. 

Mercredi 1 juillet Les reporters de la Fondation Fleurs-des-Champs | Création et rédaction d’un véritable article de presse. 

Jeudi 2 juillet Aujourd´hui, c´est nous les stars ! | Création d’un film de A à Z. Amène ta clef USB et rentre avec ton film.  

Vendredi 3 juillet 
Plein les oreilles | Visite de la radio Rhône FM. Hopp Sierre | Match de Streets hockey et échange avec un joueur du HC Sierre.  
Inscription à la journée et retour à 17h00. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

 
ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 

DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 6 au 10 juillet 2020 | LENS 
 

 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/483.19.38. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

D
ÎN

E
R

 de ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 6 juillet Raconte-moi internet | Le grand jeu des écrans. 

 

 Se préparer comme un champion pour les J.O. | Sport 

Mardi 7 juillet Quand nos yeux nous trompent | Jeu et création d’illusion 
optique. 

  Comment c’est passé le match ? | Après le match, 
l’inévitable interview.  

Mercredi 8 juillet Un appareil photo á partir d´une boîte de carton | Bricolage. 

 

Le patchwork des loisirs | Création d’une fresque. 

Jeudi 9 juillet 
Journée à la piscine du Lac de Géronde | Prendre les affaires de piscine. Manchons obligatoires pour les enfants qui ne nagent pas de manière 
sûre. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Vendredi 10 juillet Le journal de Lens | Création d’un journal. 

 

Abracadabra voilà une nouvelle feuille | Fabrication de papier 
recyclé. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

 
ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 

DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

UAPE Primaire | Activités du 6 au 10 juillet 2020 | LENS 
 

 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 
rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 
 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/483.19.38. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

  

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 6 juillet Les médias sous toutes ses formes | Jeux collectifs. Sais-tu danser ? | Découverte de la danse. 

Mardi 7 juillet  Les mystères cosmiques | Visite du Dome Plantarium à Sion. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Mercredi 8 juillet Un appareil photo á partir d´une boîte de carton | Bricolage.  

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

Le patchwork des loisirs | Création d’une fresque. 

Jeudi 9 juillet  A la recherche du scoop en terrain hostile | Jeu sportif. Fake News | Qu’est-ce que c’est et comment les repérer ? 

Vendredi 10 juillet Voici mon histoire… | Sauras-tu découvrir la vérité ? Raconte-moi internet | Le grand jeu des écrans. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

 
ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 

DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 


