
Programme prévisionnel des activités pour les vacances de Juillet/Août 2021 
Centre Social "KAZ FAMI"

Dates Horaire LCR Moulin Joli MDQ Saint Laurent Saint Thérèse parties 
haute /partie basse

7/15/2021 08H00- 12H00 Visite de la pepinière municipale 
et récupération de plantes pour les 
ateliers de jardinage

Visite de la pepinière 
municipale et récupération de
plantes pour les ateliers de 
jardinage

16-Jul 08H00- 12H00 Atelier de jardinières 
suspendues avec du 
materiau de récupération

Tournoi de footsall à 05 
joueursau stade Roland 
Robert en collaboration avec 
les Educateurs du Service des
Sports Jeunes des quartiers Ti
Toulit et Ste Thérèse

19-Jul 08H00- 12H00 Atelier de Prévention sur les 
méfaits des drogues , alcool avec 
Mr Gilles Alidor et initiation de 
boxe sur l'apprentissage du respect
de l'autre avec Mr Claudio 
Hamilcaro

Randonnée et 
découverte au Parc 
Rosthon en collaboartion
avec les Educateurs du 
Service des Sports

20-Jul-21 08H00- 12H00 Atelier de jardinières suspendues 
avec du materiau recyclé

Atelier de compostage + 
fabrication de produits 
ménagés avec la participation
du TCO

21-Jul-21 08H00- 12H00 Atelier de recycle pour la 
vèrification et réparation des vélos
pour la mise au norme afin 
d'assurer leur sécurité en vue de la
randonnée à vélo pour les 03 
quartiers

Atelier pédagogique sur 
les plantes Endémique 
avec le chargé de 
mission de la 
biodiversite du Cadre de 
Vie

Divers ateliers autour de 
la lectture, contes , , jeux
de sociétés , jeux en 
ligne….

22-Jul-21 08H00- 12H00 Atelier manuel avec de 
la récupération + Autre 
activité (tournoi de 
football sur consoles

Atelier manuelle avec de la 
récupération

23-Jul-21 08H00- 12H00 Atelier manuel avec de 
la récupération + Autre 
activité (tournoi de 
football sur consoles

Atelier de Prévention sur les 
méfaits des drogues , alcool 
avec Mr Gilles Alidor et 
initiation de boxe sur 
l'apprentissage du respect de 
l'autre avec Mr Claudio 
Hamilcaro

26-Jul-21 08H00- 12H00 Activité manuelle avec de la 
récupération

Randonnée à vélo pour 12 jeunes dont 04 du secteur du 
Moulin Joli, 04 de St Laurent et 04 de Ste Thérèse et Ti
Toulit



27-Jul-21 08H00- 12H00 Visite de la pépinière 
communal avec le 
chargé de mission de la 
biodiversite du Cadre de 
Vie

Activité manuelle avec du 
matériau de récupération

28-Jul-21 Sortie pedagogique collective au Jardin des epices et des senteurs pour le public de Ste Therese 
partie haute et basse 

29-Jul-21 Sortie pedagogique collective au Jardin des epices et des senteurs pour le public de St Laurent, 
Moulin Joli 

30-Jul-21 08H00- 12H00 Divers ateliers autour de la 
lectture, contes , , jeux de 
societes , jeux en ligne.... 

Atelier de Prevention sur
les mefaits des 
drogues , alcool avec Mr
Gilles Alidor et initiation 
de boxe sur 
l'apprentissage du 
respect de l'autre avec 
Mr Claudio Hamilcaro 

31/07 au 
01/08 2021

Autre projet : Randonnee avec des jeunes a AURERE , Mafate 

8/2/2021 08H00- 12H00 Atelier maloya avec le centre 
socioculturel 

8/3/2021 08H00- 16H00 Sortie Pedagogique collective avec les quartiers du St Laurent et Ste therese haut et
basse au Caz Maron intervention de Mr Bavol a St Paul 

8/4/2021 08H00- 16H00 Sortie Pedagogique collective avec le quartier du Moulin au Caz Maron intervention 
de Mr Bavol a St Paul (les quartiers sont determines en fonction du nombre de place
dans les bus et nombre d'inscrits) 

8/5/2021 08H00- 12H00 Atelier manuel avec de la 
recuperation 

Atelier maloya avec le centre
socioculturel 

8/6/2021 08H00- 12H00 tournoi de footsall a 05 joueurs sur le terrain synthetique de 
St Laurent pour les jeunes des quartiers Moulin Joli et St 
Laurent en collaboration avec le Service des Sports 

8/9/2021 08H00- 12H00 Atelier autour du 
langage des signes 
avec les enfants de l'IES
afin de faciliter les 
echanges pendant les 
activites programmees 

8/10/2021 08H00- 12H00 Divers Parcours de 
motricites toujours avec 
les enfants de l'IES 

(Institut d'Education 
Sensorielle) avec la 
collaboration des 



animateurs du service 
des Sports au Gymnase
Francois Mitterand 

08/10/21 08H00- 12H00 Initiation a la Marche    
Nordique toujours avec 
les enfants de l'IES au 
parc Rosthon 

avec la collaboration 
des animateurs du 
service des Sports 

8/12/2021 08H00- 12H00 Multi activites sportives 
toujours avec les 
enfants de 

l'IES au gymnase 
F.Mitterand avec la 
collaboration des 
animateurs 

du service des Sports 

8/13/2021 08H00- 12H00 Decouverte et animation
au studio de St Laurent 

8/21/2021 08H00- 13H00 Valorisation des activites realisees pendant les vacances 


