
 

31 MAI 

PETITS 

Activité manuelle : 

Un arc en ciel fait 

par de petits 

mains… 
 

 

MOYENS /GRANDS 

Jeux coopératifs à 

Quié 

 

7 JUIN 

C’est la fête 

du jeu…  
Alors 

préparons- 

nous… à passer 

une belle après-

midi…..il y en 

aura pour tous 

les âges….  

28 JUIN 

PETITS 

Activité manuelle : 

Pour bientôt ranger 

les crayons de 

l’école. Un joli pot.. 
 

MOYENS /GRANDS 

Jeux d’eau. Un beau 

parcours. (prévoir de 

quoi se changer) 

5 JUILLET

Pour tous…. 

Une après-midi festive

jeux pour fêter l’arrivée des grandes vacances

Pas de quoi s’ennuyer

 

 Les Mercredis 
« Juin bien fleuri, Vrai paradis

 

C’est la dernière période de mercredi ……. Il faut tenir bon jusqu

pour cela, l’équipe d’animation a réussi à concocter un programme varié en proposant du 

coopératif, en eau ou de société… afin que cette coupure du mercredi soit profi

Le besoin de repos des plus jeune

21 JUIN 

PETITS 

Activité manuelle : 

Des pompons en 

veux-tu… en voilà...  

MOYENS /GRANDS 

Un bon plouf à la 

piscine de Foix.. 

Ne pas oublier son 

équipement (maillot, 

serviette, bonnet) 

14 JUIN 

Pour tous 

« Derniers 

contes avant 

l’été…. Ouvrons 

nos écoutilles … 

 

par les Z’appys 

conteuses…. 

à la 

Bibliothèque 

 
 

5 JUILLET  … Bientôt les vacances… 

midi festive… gâteaux.. musique… plein de 

arrivée des grandes vacances… 

ennuyer… 

Les Mercredis de Juin
uin bien fleuri, Vrai paradis » 

Il faut tenir bon jusqu’à l’arrivée des grandes vacances… . Alors 

animation a réussi à concocter un programme varié en proposant du JEU qu’il soit 

afin que cette coupure du mercredi soit profitable à tous… 

Nom, Prénom de l’enfant

…………………………………………………………………

Classe ………………………  âge ………………………

Téléphone ………………………………………………..

Je souhaite inscrire mon enfant au centre 

de loisirs aux dates 

□  31/05

Accueil après midi

□ 07/06

Accueil après midi

Date limite d’inscription
 

□ 14/06

Accueil après midi

Date limite d’inscription
 

□

Accueil après midi

Date limite d’inscription
 

□ 28/06

Accueil après midi

Date limite d’inscription
 

□ 

Accueil après midi

Date limite d’inscription
 

                   

 
 

Le besoin de repos des plus jeunes  est toujours respecté… 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A NOUS RETOURNER 

Nom, Prénom de l’enfant :  
………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre 

de loisirs aux dates suivantes (*): 

□  31/05 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

□ 07/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 2 Juin 
 

□ 14/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 9 Juin 
  

□ 21/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 16/06 
 

□ 28/06 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 23 Juin 
  

□ 5/07 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 30 Juin 
 

                   Date                    Signature 

 
 

(*) Cocher la ou les cases correspondantes. 

Bulletin à  photocopier autant de fois que 

nécessaire 


