
 

du 7 au 11/08 

On se met en chantier 

Lundi 7          □* 

Chantier des mini-jeunes, puis 

atelier créatif « cadre photo » 
 

Mardi 8           □ 

Chantier des mini-jeunes, puis 

piscine de Tarascon (prévoir 

maillot, serviette, bonnet) 

Départ Tarascon 13h30 
  

Mercredi 9                  □ 

Journée TOP CHEF : Balade au 

marché de Tarascon puis 

concours Top Chef. 
 

Jeudi 10           □ 

Chantier des mini-jeunes et 

scrap booking puis atelier 

photo 
 

Vendredi 11           □ 

Chantier des mini-jeunes, puis 

inauguration autour d’un bon 

goûter. 

du 16 au 18/08 
Mini-séjour à la Ferme de 

Laurabuc  
 

ACCUEIL FERME LE LUNDI 

14 AOUT. 

Un accueil et des activités 

seront prévus pour les 

enfants ne participant pas au 

mini- séjour. 
 

Mercredi 16   □ 

Jeudi 17   □ 

Vendredi 18    □ 

 

 

Du 28 au 31/08 
Tarascon a un incroyable 

talent 

Lundi 28        □ 
Préparation et organisation du 

jeu  puis jeux d’eau pour se 

détendre. 
 

Mardi 29       □ 
Création du décor, puis atelier 

chant, danse, théâtre. 
 

Mercredi 30        □ 
Atelier chant, danse, théâtre 

puis piscine Tarascon  (prévoir 

maillot, serviette, bonnet)  

Départ  Tarascon 13h30 
 

Jeudi 31        □ 
 

Installation décor et 

constitution jury final. 

Représentation et goûter avec 

les familles pour clôturer les 

vacances. 

       

AOUT – MOYENS (6-8 ans – CP/CE) 

Nom et prénom de l’enfant :     Age :     

Du 21 au 25/08 
Les quatre éléments 

Lundi 21   □ 
Terre : Atelier d’argile, jeux d’eau 

et parcours d’obstacles  
 

Mardi 22   □ 
Air et Eau : Fabrication d’une 

fusée à eau, puis décollage… 

accompagné de jeux d’eaux» 
 

Mercredi 23   □ 
Journée INTERVILLE au city-stade 

de Quié. Que d’épreuves !!! 

 
 

Jeudi 24   □ 
Feu : Je fabrique un volcan, puis 

piscine à Tarascon (prévoir maillot, 

serviette, bonnet)  

Départ Tarascon à 13h30 
 

Vendredi 25  □ 
Finition du volcan et expérience 

scientifique, le volcan se met en 

éruption…. 

 

ATTENTION 

Chaque jour au centre 

de loisir, votre enfant 

devra être muni d’un 

petit sac à dos 

contenant :  

.petite bouteille d’eau,  

.casquette,  

.crème solaire,  

.paire de lunettes de soleil, 

.Tee shirt de rechange. 
 

Ceci, en plus de ce qui est 

demandé pour les sorties. 

 

* Cocher la case pour inscrire 

votre enfant. Ce programme 

fait également office de 

bulletin d’inscription. Il doit 

être signé par le responsable 

légal de l’enfant. Les 

inscriptions doivent être 

enregistrées par nos services 

au plus tard le Mercredi pour 

la semaine suivante 

(réservation des repas 

nécessaire). Toute annulation 

(sauf maladie) doit être 

effectuée dans les 48h. 

Date  et  signature 

 

 

Au mois d’Août, les activités continuent au centre de loisirs. Les moyens seront basés, avec les petits à 

Tarascon pour participer à de nombreuses activités dont un petit chantier mini-jeunes la première 

semaine..    Alors n’hésitez plus, inscrivez vous !!! 


