
 

Du 7 au 11/08 

Lundi 7          □* 

Jeux de connaissances 

Activité  manuelle : coccinelle 
 

Mardi 8           □ 

Sortie journée à La Freyte. 

Collecte nature 
 

Mercredi 9                  □ 

Activités manuelles « Sun 

catcher », puis Jeux collectifs  
 

Jeudi 10           □ 

Atelier culinaire pour préparer 

le goûter, puis jeux de société 
 

Vendredi 11           □ 

LAD bibliothèque, puis finition 

des activités manuelles de la 

semaine 

 

Du 16 au 18/08 
 

ACCUEIL FERME LE LUNDI 

14 AOUT. 
 

Mercredi 16   □ 

Atelier culinaire pour préparer 

le goûter du jour puis jeux 

collectifs 
 

Jeudi 17   □ 

Sortie Journée au PARC 

AUSTRALIEN de Carcassonne. 

Prévoir tenue adaptée à la météo 

du jour. 

Départ Tarascon 8h30 

Retour Tarascon 18h 

Surcout : 3 € 

Vendredi 18    □ 

Jeux d’eau puis œuvre collective : 

« Empreintes et projections » 

Prévoir serviette. 

 

Du 28 au 31/08 

Lundi 28        □ 
Piscine Foix  (Prévoir maillot, 

serviette, bonnet) puis jeux de 

société. 

Surcoût : 2 € 
 

Mardi 29       □ 
Atelier culinaire pour préparer 

le goûter du jour, puis jeux 

collectifs 
 

Mercredi 30        □ 
Activités manuelles 

« empreintes, modelage 

nature » puis jeux collectifs 
 

Jeudi 31       □ 
 

Atelier culinaire pour le dernier 

goûter des vacances. 
 

Fin des activités manuelles de la 

semaine, puis super goûter… 

c’est la fin des vacances. 

 

       

AOUT – PETITS (3-6 ans – Maternelles) 

Nom et prénom de l’enfant :     Age :    Sieste :  oui   / non 

Du 21 au 25/08 
 

Lundi 21   □ 
Yoga et danse des animaux puis 

activités manuelles : portrait nature 
 

Mardi 22   □ 
Parcours motricité puis œuvre 

collective « Imprimer » 
 

Mercredi 23   □ 
Piscine Foix  (Prévoir maillot, 

serviette, bonnet) puis jeux de 

société. 

Surcoût : 2 € 
 

Jeudi 24   □ 
Jeux coopératifs et ludothèque Foix 

Départ Tarascon 13h30 
 

Vendredi 25   □ 
LAD Bibliothèque de Tarascon, puis 

fin des activités manuelles de la 

semaine.  

 

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, 

.tenue complète 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 

 

 

Le programme d’activité du mois d’Août pour les plus petits continue de tenir compte du rythme de la journée 

de l’enfant et de son besoin de bouger mais aussi de se poser… Une petite gourmandise chaque jour après le 

repas, une « lecture offerte» pour envelopper ce temps calme nécessaire et favoriser l’imaginaire….. 


