
 

 

UAPE Primaire | Activités du 13 au 17 juillet 2020 | MARTELLES 
 

 L’AGRICULTURE 

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  
027/483.24.81. 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 13 juillet  La sauge | Visite d’une plantation de sauges destinées aux fameux bonbon Ricola. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Mardi 14 juillet Seras-tu le maître des céréales ? | Le grand Quizz. 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

Mission Insectes | Exploration du microcosmose. 

Mercredi 15 juillet Activity | Un jeu qui fait bouger sur le thème de l’agriculture. La traite des vaches | L’entrainement va commencer. 

Jeudi 16 juillet Pour effrayer les voleurs | Création d’un Epouvantail. Mon jardin ZEN | Création d’un jardin. 

Vendredi 17 juillet La naissance d’un arbre | Tout commence par une graine.  La forêt est à nous | Activité au canapé forestier. 

 
 

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 13 au 17 juillet 2020 | MARTELLES 
 

 L’AGRICULTURE 

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  
027/483.24.81. 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 13 juillet Le Bio contre-attaque | Dégustation de différents produits. 

 

Des cailloux qui prennent vie | Dessin sur des éléments de la 
nature. 

Mardi 14 juillet La parade des pommes de terre | Activité ludique sur la patate. 
 

Vegi…quoi ? | Fabrication de Muffins. 

Mercredi 15 juillet Activity | Un jeu qui fait bouger sur le thème de l’agriculture. 

 

Sauras-tu traire une vache ? | L’entrainement va commencer. 

Jeudi 16 juillet  Les mines du Mont Chemin | Sentier didactique et visite d’une grotte. Inscription à la journée et retour à 17h00.  

Vendredi 17 juillet La fabrique de bulles | Fabrication artisanale de savon.  

 

Mon panier surprise | Activité autour d’un panier de fruits et 
légumes locaux et de saison. 

 
 

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 20 au 24 juillet 2020 | MARTELLES 
 

 L’AGRICULTURE 

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  
027/483.24.81. 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 20 juillet  La vie d’un agriculteur | Visite d’une ferme. Amène la nature dans tes livres | Création d’un herbier. 

Mardi 21 juillet Le bon goût de chez nous | Dégustations et quizz à l’aveugle sur 
des produits locaux. 

 Yak’à oser | Balade et activité avec les Yaks. Retour à 
17h00. 

Mercredi 22 juillet La nature est si belle | Création d’un tableau.  Au Marché, dans mon panier | Parcours sportif. 

Jeudi 23 juillet La parade des pommes de terre | Activité ludique sur la patate. Mon voisin, c’est un oiseau | Fabrication et pose d’un nichoir. 
Retour à 17h00. 

Vendredi 24 juillet Création art floral | Dis-le avec des fleurs. Taboo’griculteur | Les techniques de l’agriculteur. 

 
 

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 20 au 24 juillet 2020 | MARTELLES 
 

 L’AGRICULTURE 

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  
027/483.24.81. 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 20 juillet  Notre parcours Vita | Création d’un parcours d’exercices.  T’as où le jardin ? | Les secrets du jardin potager. 

Mardi 21 juillet L’agriculture de demain | La parole est aux enfants. Je fais pousser mon propre radis | Expérience potagère.  

Mercredi 22 juillet La nature est si belle | Création d’un tableau.  Au Marché, dans mon panier | Parcours sportif. 

Jeudi 23 juillet Perma quoi ?? | Jeux autour de la permaculture. Le Bio contre-attaque | Dégustation de différents produits. 

Vendredi 24 juillet Le vent, ça fait voler | La pratique du cerf-volant. A vos fourneaux | Préparation de petit pain. 

 
 

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 


