
 

LA GAZETTE DE 

LA ROSERAIE 

CENTRE DE LOISIRS « LA ROSERAIE » Année 2019 - n° 96 

Du 27 février au              
03 avril 2019 

 Mercredis de mars et d’avril 2019 

Nouveaux horaires depuis               
le mois de septembre                        

Sur justificatif de travail                   
des deux parents                       

Ouverture dès 7H00 et                   
fermeture à 19H00 

A la découverte de notre ville et de notre département  



   
3 ans 4 ans 5 ans 6/7 ans 8/9 ans 10/14 ans 

Mercredi  

27 

 février 

Activités au choix               
Jeux de ballons                   

ou Atelier                   
Arts plastiques ou             
Atelier culinaire                         

- Repas -                
Parcours                    

draisienne 

                                   
Activités au choix               

Jeux de ballons                   
ou Atelier                 

Arts plastiques ou             
Atelier culinaire                

- Repas -                 
Sortie dans               
la forêt de      

Saint-Didier 

Retour 18H00 

                 

Activités au choix 
Ateliers créatifs 
ou Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou                       

« Contes Italiens » 
à la bibliothèque 
Inguimbertine                 

- Repas -                      
Parcours                 

draisienne et            
Jeux sportifs 

Activités                       
au choix               

Ateliers créatifs  
ou Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou 

« Contes Italiens » 
à la bibliothèque 

Inguimbertine                                                                             
- Repas -                  

Grand jeu : 
L’ascension des 

montagnards 

Activités                   
au choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou               

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums            

jeunesse ou Projet 
intergénérationnel 

avec l’EHPAD              
 La Lègue                                          
- Repas -                

Grand jeu : 
L’ascension des 

montagnards 

Activités                          
au choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou               

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums                 

jeunesse ou Projet 
intergénérationnel 

avec l’EHPAD              
 La Lègue                                          
- Repas -                  

Grand jeu : 
L’ascension des 

montagnards 

Mercredi  

6 

mars    

 

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Ateliers                   

Arts plastiques                            
- Repas -                   

Grand jeu :                  
« A la découverte 
des animaux de 

nos jardins »                

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Ateliers                    

Arts plastiques                            
- Repas -                  

Grand jeu :                  
« A la découverte 
des animaux de 

nos jardins »            

Activités au choix 
Ateliers créatifs 
ou Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou                       

Jeux sportifs                                       
- Repas -                   

Sortie à la                  
Bibliothèque            

Inguimbertine et 
Jeux sportifs sur 

les Berges de 
l’Auzon  

Retour 17H30 

Activités                     
au choix                          

Ateliers créatifs ou 
Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou                       

Jeux sportifs                                       
- Repas -                   

Grand jeu :  
Chasse au trésor 

sur le Sentier             
des Couquières               

Sortie à la                
journée avec 
pique-nique  

dans les dentelles 
de Montmirail 

Découverte de la 
faune et de la 

flore lors d’une 
promenade 

 

Prévoir baskets 
et sac à dos 

Retour 18H00 

Sortie à la                
journée avec 
pique-nique 

dans les dentelles 
de Montmirail 

Découverte de la 
faune et de la 

flore lors d’une 
promenade 

 

Prévoir baskets 
et sac à dos 

Retour 18H00 

Mercredi  

13 

mars                                     

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Jeu du Parachute              

- Repas -                      
Sortie dans               
la forêt de      

Saint-Didier 

Retour 18H00 

                 

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Jeu du Parachute              

- Repas -                        
Parcours                  

draisienne                                                        

Activités au choix 
Ateliers créatifs 
ou Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou                       

Jeux sportifs                                       
- Repas -                    

Grand jeu au 
centre-ville 
« Circuit-

Berlingot » 

Retour 17H30 

Activités                     
au choix                          

Ateliers créatifs ou 
Découverte                                                                      

d’albums jeunesse 
avec l’association 

« Lire et faire 
lire » ou                       

Jeux sportifs                                       
- Repas -                   

Grand jeu :               
« Les 12 défis             
du Vaucluse » 

                   

Activités                        
au choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou                

Atelier d’arts 
plastiques ou 
d’écriture à              

partir d’albums                  
jeunesse                                           
- Repas -     

Grand jeu :               
« Les 12 défis             
du Vaucluse » 

         

Activités                               
au choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou                

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums               

jeunesse ou            
Jeux sportifs                                        

- Repas -     
Grand jeu :               

« Les 12 défis             
du Vaucluse » 

         



 
3 ans 4 ans 5 ans 6/7 ans 8/9 ans 10/14 ans 

Mercredi 

20 

mars 

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Atelier                          

Arts plastiques ou  
Atelier culinaire                           

- Repas -                
Grand défi                
draisienne 

            

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Atelier             

Arts plastiques ou   
Atelier culinaire                         

- Repas -                
Grand défi                
draisienne 

 

                                                                                      

 

Activités au choix 
Ateliers créatifs    
ou Découverte              

d’albums                    
jeunesse avec 
l’association 
« Lire et faire 

lire » ou                       
Jeux sportifs                                       

- Repas -                       
Les deux font               

la paire »              
(Autour des              

monuments et des 
spécialités du 

Vaucluse) 

                 

 

Activités au choix 
Ateliers créatifs 
ou Découverte                                                                      

d’albums                    
jeunesse avec 
l’association 
« Lire et faire 

lire » ou                       
Jeux sportifs                                       

- Repas -        
Grand jeu :                 
Rallye sur             
les Berges           
de l’Auzon           

Activités au choix                   
Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou              

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums                    

jeunesse ou                         
Jeux sportifs                                           

- Repas -                    
Grand jeu :              
Rallye sur             
les Berges           
de l’Auzon 

Activités au 
choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou                

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums               

jeunesse ou            
Jeux sportifs                                        

- Repas -     
Grand jeu :             
Rallye sur             
les Berges           
de l’Auzon 

 

Mercredi 

27 

mars 

                                    
Activités             
au choix                    
Parcours                   

draisienne ou              
Ateliers                     

Arts plastiques                            
- Repas -                       

Sortie sur le               
Sentier des                
Couquières                    

Retour 17H30 

           

Activités au choix   
Parcours                   

draisienne ou              
Ateliers                    

Arts plastiques                            
- Repas -                  

Rallye-photos                      
sur les Berges                    

de l’Auzon                    

Retour 17H30 

                                                                                                                             

 

Sortie à la                
journée avec 
pique-nique                   

Dans la forêt de      
Saint-Didier  

Découverte               
de la Faune et               

de la flore 

Retour 18H00 

                      

         

Activités au choix 
Ateliers créatifs 
ou Découverte                                                                      

d’albums                    
jeunesse avec 
l’association 
« Lire et faire 

lire » ou                       
Jeux sportifs                                       

- Repas -                  
Sortie à la                  

Bibliothèque            
Inguimbertine  
et Jeux sportifs 
sur les Berges   

de l’Auzon  

Retour : 17H30             

Activités au choix                   
Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou Jeux 

sportifs                                          
- Repas -                

Olympiades               

Activités                     
au choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou                           

Jeux sportifs                                        
- Repas -            

Olympiades 

 

Mercredi 

3 

avril 

Activités au choix                   
Jeux sportifs ou                  

Ateliers            
Arts plastiques                            

- Repas -             
Chasse au              
trésor sur             
les Berges              
de l’Auzon                                

Retour 17H30 

Activités au choix                  
Jeux sportifs ou              

Ateliers              
Arts plastiques                            

- Repas -           
Chasse au              
trésor sur             
les Berges              
de l’Auzon                                

Retour 17H30 

Activités                  
au choix                   

Ateliers créatifs ou 
Découverte                                                                      
d’albums                    

jeunesse avec 
l’association 
« Lire et faire 

lire » ou                       
Jeux sportifs                                       

- Repas -               
A la découverte 

des fruits et              
des spécialités        
culinaires du  

Vaucluse                
Atelier culinaire 
(Tarte à la fraise) 

et jeu du béret              
revisité 

Sortie à la              
journée avec 
pique-nique 

Découverte                 
du Musée de      

l’Ecole                     
d’Autrefois et 
Découverte de     
la flore dans la 
forêt de Pernes 
les Fontaines                           

Retour 18H00 

Activités au choix                   
Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou              

Atelier d’arts                 
plastiques ou                

d’écriture à partir        
d’albums                

jeunesse ou               
Jeux sportifs                                           

- Repas -                
Grand jeu   

Chasse au trésor 

Activités au 
choix                   

Atelier avec une                 
Sophrologue : 
« Relaxation               
dynamique ;             
conscience                

de soi et des 
autres » ou                

Atelier d’arts 
plastiques ou 

d’écriture à partir        
d’albums               

jeunesse ou            
Jeux sportifs                                        

- Repas -                 
Grand jeu       

Chasse au trésor 



LA ROSERAIE - 117, ALLÉE DES TILLEULS - 84200 CARPENTRAS 
Tel : 09.77.78.74.80 - Email : roseraieloisirs@orange.fr 
Site : http://centre-roseraie-loisirscarpentras.e-monsite.fr 

Plusieurs activités spécifiques et des projets sont proposés à vos enfants tout au long de l’année. 

• Projet « Découverte de notre département » : Tous les mercredis 2018/2019, seront dédiés à la                     
découverte de notre département : découverte de notre ville et de ses richesses, découverte des richesses et 
des curiosités touristiques du Vaucluse, de la flore et de la faune, des activités économiques spécifiques et 
développer un partenariat avec des associations culturelles, sportives, d’autres centres de loisirs, de la ville, 
de la CoVe et du département. 

 

• Mise en place d’ateliers de « Loisirs Créatifs »                                                                                                            
Un atelier pour les 5/14 ans dans le cadre des activités à la carte est proposé tous les mercredis  matin. 
Deux animatrices spécialistes dans les Loisirs Créatifs proposent tous les mercredis matin dans le  cadre 
des activités à la carte un atelier de « loisirs créatifs ». Il s’adresse tant aux garçons qu’aux filles et  les                
activités proposées sont adaptées au centre de loisirs. L’atelier est très ludique.  

 

• Projet avec la radio RTVfm : dans le cadre des activités à la carte, un groupe d’une dizaine d’enfants                 

pourra découvrir les coulisses et l’univers d’une radio locale : visite des locaux, écriture de petits textes, 

découverte de l’univers de la radio : apprendre à parler au micro, à écrire des textes, à faire des                            
« interviews »… Les sujets abordés resteront en lien avec notre projet « La découverte de notre                          

département ». 

• Projet intergénérationnel avec les résidents de l’EHPAD « La Lègue » : dans le cadre des activités  à la 
carte, un groupe de 8 enfants se rend un mercredi par mois à l’EHPAD de « La Lègue », afin de réaliser des 

activités avec les résidents. Les activités sont diverses mais en lien avec notre projet de l’année « La décou-

verte de notre département » : visites diverses, ateliers d’activités manuelles… 

• Projet avec le Service Culture et Patrimoine de la CoVe et le C.I.A.P. (Centre d’Interprétation de                             

l’Architecture et du Patrimoine). Des « Visites-ateliers » dans le centre-ville de Carpentras seront                    

proposées aux enfants de 5 à 14 ans afin de faire découvrir aux enfants leur ville autrement.                                

Des sorties à la journée seront également organisées au Printemps : visite de Notre Dame d’Aubune à 

Beaumes-de-Venise et sortie sur le sentier d’interprétation de Serres. 

• Projet autour du livre et des albums jeunesse : suite à une formation proposée par la DDCS depuis                   
plusieurs années et reconduite cette année, nous avons mis en place ce projet pour tous les enfants de 3 à 14 
ans : 

     - Découverte d’albums jeunesse adaptés à chaque âge pendant les temps informels (accueil, temps 
 calmes) ; 

 - Emprunt de livres et ateliers à l’Inguimbertine. 

            - Atelier d’arts plastiques et d’écritures à partir d’albums jeunesse avec les 8/14 ans 

            - Découverte d’albums jeunesse avec l’association « Lire et Faire lire » 

 


