
CENTRE AERE EDUCATIF
LES VACANCES DE GALILEE

PROGRAMME ETE 2010 – du 5 JUILLET au 28 AOUT

PUBLIC :
Les enfants de 6 à 10 ans.
Attention : seulement 12 places disponibles.

ENCADREMENT :
La surveillance est assurée par une aide éducatrice, une stagiaire et un professionnel lors des 
ateliers.

LIEU :
Locaux de l'école Galilée
1332 route de Barjols
83470 Saint Maximin

HORAIRE :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Horaires des stages* : 9h à 11h30 chaque jour.
*Tous les jours, un ou une professionnelle viendra dans les locaux pour proposer aux enfants 
de participer à une activité particulière.

JOURNEE TYPE :
8h30, accueil et prise en charge de l’enfant ;
9h - 11h30, participation à un stage* thématique ;
10h - 10h30, petite pause et possibilité de prendre une petite collation ;
12h, déjeuner ;
13h, temps de repos, relaxation, jeux calmes, visionnage d’une vidéo éducative, …
14h30 - 16h30, différentes activités autour du thème de la semaine ;
16h30 - 17h00, petite pause et possibilité de prendre une petite collation ;
17h, petits jeux libres en attendant les parents ;

REPAS :
Le repas n'est pas fourni.
Mise à disposition gratuite d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes.
Les repas se déroulent sous la responsabilité d'un adulte.

TARIF :
- 14€ par jour pour une journée ;
- 12€ par jour pour une semaine complète d’inscription ;
- 7€ par jour pour la participation au stage uniquement ;
- 20€ d’adhésion obligatoire à l’association EP83 (Sauf adhérents) ;



JUILLET 2010 AOUT 2010
Lun 05
Mar 06
Mer 07
Jeu 08
Ven 09

S1 : Galilée visite 
l’Angleterre

Lun 02
Mar 03
Mer 04
Jeu 05
Ven 06

S5 : Galilée montre 
sa science

Lun 12
Mar 13

Jour férié
Jeu 15
Ven 16

S2 : Galilée chez les 
indiens

Lun 09
Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Ven 13

S6 : Galilée fait son 
show musical …

Lun 19
Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23

S3 : Galilée 
retourne en 
Angleterre

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20

… dans
un cirque (S7)

Lun 26
Mar 27
Mer 28
Jeu 29
Ven 30

S4 : Galilée, de fil en 
aiguille

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27

S8 : Galilée révise 
dans son jardin

Feuille à remettre à l’inscription en ayant soigneusement coché les jours de présence de 
votre enfant.
Règlement à l'ordre de EP83:
14€ x nombre de jour cochés.
et/ou 
60€ x le nombre de semaine cochées (sauf semaine S2 : 48€).

Contenu détaillé des stages :

S1 : Galilée visite l’Angleterre
S3 : Galilée retourne en Angleterre

Stage d’anglais durant lesquels seront proposés des 
jeux en anglais, des mini-saynètes, la découverte de 
quelques éléments de la culture anglaise

S2 : Galilée chez les indiens Atelier artistique autour des indiens (la construction 
d’un tipi, …)

S4 : Galilée, de fil en aiguille

Réalisations de petits objets de la vie quotidienne en 
couture : petite pochette à kleenex, cache-pot en 
feutrine, serviette de table avec l’initiale brodée ou 
serviette éponge invités, bracelets de l’amitié au 
crochet ou tressés, pochette de portable à coudre 
puis à décorer (stylos et breloques)…

S5 : Galilée montre sa science Surprise !

S6 : Galilée s’est mis à la musique Découverte et petite initiation à différents 
instruments de musique

S7 : Galilée fait son show … dans
un cirque

Intervention de 2 professionnels (en art et en 
musique) pour « réaliser » un petit spectacle de 
cirque à la fin des 15 jours

S8 : Galilée révise dans son jardin De petits exercices de révisions seront proposés
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