
Août: semaine 5
Lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

matin Mr Pic Déco extérieure: crayons Crayons géants (suite) SORTIE
(7-12 ans) à la Salette de couleurs géants + jeux RAZISSE

Crayons AQUAVAL Act. Man.: Fleurs - Maternelle: environnement
(5-7 ans) accordéons Toute - 2 groupes élémentaires:

Cache cache Sur mon la Motricité les non nageurs: escalade
(3-5 ans) au Mercadial crayon journée les nageurs : canöé

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation Sieste, relaxation 
(Attestation nage par un maître 

nageur obligatoire  pour le canöé)

Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme ou temps calme
Act. Man. à la manière Act. Man. pique-nique Act. Man. pique-nique

de Mary Poppins fourni par les familles fourni par les familles
Activité Cuisine Cuisine

manuelle Pas de supplément supplément 
Cuisine Jeux maternelles Jeux élémentaires voir grille tarifaire

Départ: 10h00 Départ: 11h00
Jeux Jeux élémentaires Retour: 17h00 Jeux maternelles Retour: 17h30Jeux Jeux élémentaires Retour: 17h00 Jeux maternelles Retour: 17h30

NE PAS OUBLIER !

BON ÉTÉ à TOUS!

Pour Aquaval:   short de bain interdit

Fournir un sac à dos avec maillot, serviette, crème solaire et casquette.

Les enfants doivent avoir des chaussures qui tiennent aux pieds car nous allons à Aquaval à pied.

Pour Aquaval:   short de bain interdit

Fournir un sac à dos avec maillot, serviette, crème solaire et casquette.

Les enfants doivent avoir des chaussures qui tiennent aux pieds car nous allons à Aquaval à pied.

Pour Aquaval:   short de bain interdit

Fournir un sac à dos avec maillot, serviette, crème solaire et casquette.

Les enfants doivent avoir des chaussures qui tiennent aux pieds car nous allons à Aquaval à pied.

Pour les sorties: prévoir un sac à dos, le pique-nique, une grande gourde, la casquette, la crème solaire.
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Les goûters sont fournis par l'Accueil de loisirs.

L'Accueil de loisirs sera fermé du Lundi 05 Août au Vendredi 23 Août 2019 inclus.

Si vous avez besoin d'un mode de garde pour cette période, vous pouvez vous adresser à l'Accueil de loisirs de Montdragon qui

sera ouvert.

Vous pouvez les contacter au 05,63,58,78,53 ou alsh.montdragon@gmail.com

Réouverture du Lundi 26 Août au Vendredi 30 Août 2019.

Rentrée des classes le Lundi 02 Septembre 2019.

.








