
Merci de bien vouloir noter les dates d'ouverture d e l'accueil de loisirs pour cet été
Du lundi 09 Juillet au vendredi 03 Août 2018 et du lundi 27 au vendredi 31 Août 2018.

Pour les sorties et spectacle, un supplément vous sera facturé selon votre tranche.
Voir grille tarifaire en page de garde.

 Ces vacances on ne jette rien !!  On garde petits bouts et fils de rien…

lundi 16 Avril mardi 17 Avril mercredi 18 Avril jeudi 19 Avril vend 20 Avril
matin Le dicton du Elém.: Tournoi ludo Jeux Portrait 

(7-12 ans) jour sportif avec ALSH Vénès sportifs en boîte

Petit pot (hockey,tennis,basket) Portrait Portrait 

(5-7 ans) des émotions Mater.: sur rhodoïd alu

Jeu Spectacle portrait avec mat. Motricité

(3-5 ans) des émotions Marionnettes de motricité

Après-midi relaxation ou sieste relaxation ou sieste Sieste ou t emps calme relaxation ou sieste relaxation ou sieste

Les ateliers ou temps calme ou temps calme Elémentaires ou temps calme ou temps calme

proposés Cuisine: Cuisine: Sortie Cuisine: cookies Cuisine:

Muffins au chocolat cake salé Laser Quest pépites colorées Gâteau poire/chocolat

Act. Man.: Act. Man.: Albi Act. Man.: petite Act. Man.:
Pac Man personnage in situ 20 places disponibles tête échevelée poule chaussette

Jeux Jeux Départ: 14h Jeux Jeux

Retour: 16h30

Mater: jeux

au Centre de Loisirs
Pique-nique pour tout Pique-nique pour tout 

le monde fourni par

les familles

                                                            Avec les petits bouts et fils de rien… on va faire…

lundi 23 Avril mardi 24 Avril mercredi 25 Avril jeudi 26 Avril vend 27 Avril

matin Arts plastiques Grand jeu Mandala: une pizza

(7-12 ans) "Nature morte" sur le Cache couleurs (non comestible)

Bouquet Printemps cache et réserves une suspension

(5-7 ans)
de Lys Arts plastiques géant comment dessiner

Pissenlit paysage un lion et sa une machine

(3-5 ans) collectif de moutons crinière colorée à laver

Après-midi relaxation ou sieste relaxation ou sieste relaxation ou sieste relaxation ou sieste relaxation ou sieste

Les ateliers ou temps calme ou temps calme ou temps calme ou temps calme ou temps calme

proposés Cuisine: Cuisine: Sortie Cuisine: Cuisine:

moelleux coco-choco cinéma sucettes chamallows gâteau ananas

A. M.: une fleur avec Act. Man.: déco "CRO MAN" Act. M an.: Act. Man.:

une balle ping pong création florale Départ: 15h15 pet it chat cadre de printemps

Jeux Jeux mater Retour: 17h15 Jeux Jeux

Jeux élém

Rappel du Règlement intérieur :

«Toute réservation non décommandée 48h  à l’avance vous sera facturée intégralement sauf pour raison médicale (joindre un 

certificat) ou cas de force majeure.»




