
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’ETE 2021 

(à renvoyer par mail avant le 23 juin dernier délai) 

 

1-NOM & Prénom de l’enfant : ……………………………… Date de naissance : …./…./…. 

 

 

 

 

DATES 

Journée 

courte avec 

repas 

 

 

8H30-17H 

Journée 

longue avec 

repas 

 

 

8H30-18H 

½ journée avec 

repas 

(précisez 

l’horaire choisi) 

8H30-14H ou 

12H-18H 

½ journée 

(précisez 

l’horaire choisi) 

 

8H30-12H ou 

14H-18H 

MERCREDI 7     

JEUDI 8     

VENDREDI 9     

LUNDI 12     

MARDI 13     

JEUDI 15     

VENDREDI 16     

LUNDI 19     

MARDI 20     

MERCREDI 21     

JEUDI 22     

VENDREDI 23     

LUNDI 26     

MARDI 27     

MERCREDI 28     

JEUDI 29     

VENDREDI 30     

Une participation de 2 euros vous sera demandée pour les dates suivantes : 12, 22, 29. 

 

2-Autorisations de sortie : 

Je soussigné(e)………………. , autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du 

lundi 12 juillet 2021.  Signature : 

 

Je soussigné(e)………………. ,  autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du 

jeudi 22 juillet 2021.  Signature : 

 

Je soussigné(e)………………. , autorise mon enfant ……………….., à se rendre en bus pour la sortie du 

29 juillet 2021.  Signature : 

 

 

3-Acompte :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Programme (à conserver) :   

 

DATES MATIN APRES-MIDI 

MERCREDI 7 Journée à la prairie avec pique-nique. 

En partenariat avec la Mairie de Geneuille et son projet de verger partagé : 

fabrication de nichoirs et cabanes à oiseaux 

JEUDI 8 Handball avec Sylvain Rognon (2) 

Guitare (1) 

Eventail (2) 

Danseuses flamenco (1) et (2) 

Grand jeu Roll e miro sur le thème 

des œuvres de Pablo Picasso 

Tournoi sportif 

VENDREDI 9 Fabrication de coucou suisse 

Gâteau au chocolat suisse 

Grand jeu par équipe : reportage en 

Europe 

LUNDI 12 Journée dans la vallée de la Loue (cf programme du 12 avril) 

 

MARDI 13 Journée de la gentillesse 

Atelier cuisine : pastéis 

Grands jeux sportifs 

JEUDI 15 Cabines téléphoniques anglaises 

(sur porte + individuelles avec 

photos des enfants) (1) et (2) 

Bus anglais (1) + gardes anglais (2) 

Découverte et initiation au judo avec 

Sylvain Quinart 

Jeux collectifs des pays nordiques 

(dont le jeu du Molkky) 

 

VENDREDI 16 Préparation du repas italien 

Salade et feta 

Atelier des pizzaïolos 

Salame al cioccolato 

Décoration de la table 

Arlequins (mosaïques/gommettes) 

(1) 

Masques vénitiens (2) 

LUNDI 19 Lampions (1) 

Randonnée (2) 

Stage gym (1) avec Hélène Tatibouet 

Course au tangram par équipe 

MARDI 20 Stage gym (1) avec Hélène 

Tatibouet 

Randonnée (2) 

Pique-nique 

Jeux collectifs 

Jeux XXL en bois 

MERCREDI 21 Portrait en ombre chinoise 

Poupées chinoises 

Découverte et initiation au carrom 

JEUDI 22 Stage gym (1) avec Hélène 

Tatibouet 

Dragons et caractères chinois (2) 

Visite du jardin botanique de 

Besançon 

VENDREDI 23 Atelier cuisine : dorayakis 

Loto asiatique 

Stage gym (1) avec Hélène Tatibouet 

Grand jeu : les mystères de Pékin (2) 

LUNDI 26 Stage karaté (2) 

Peinture sur vitre (2) 

Fabrication d’une suspension (1) 

Twister géant 

Dobble géant 

 

MARDI 27 Stage karaté (2) 

Tableau aborigène (1) 

Bracelet aborigène (2) 

Bataille navale + jeux d’eau 

 

MERCREDI 28 Atelier d’art plastique : les animaux 

du monde 

Course au puzzle 

Jeu de la forme (version autruche) 

JEUDI 29 Stage karaté (2) 

Matinée cyclisme (1) et (2) 

Après-midi kayak (2) à Voray 

Rallye nature à Voray (1) 

VENDREDI 30 Stage karaté (2) 

Atelier cuisine : brochettes de fruits 

Grand jeu par équipe : Koh Lanta 

(1) Activités pour les enfants de moins de 6 ans. (2) Activités pour les enfants de plus de 6 ans 

=Renseignements et inscriptions par mail : al.geneuille@famillesrurales.org 

Merci de respecter les délais d’inscription (23 juin) pour que nous puissions prévoir le nombre 

d’animateurs nécessaire pour encadrer vos enfants et aménager les locaux. 

mailto:al.geneuille@famillesrurales.org

