
 

6 SEPTEMBRE 
 

Cinéma à Tarascon 

« Le grand méchant 

renard et autres 

contes » 
 

Départ 14h15 de 

Tarascon 

13 SEPTEMBRE 

Pour les petits : 

Arts plastiques 

« Tableau 

d’Automne » 
 

Pour les plus 

grands :  Jeux de 

balles  

4 OCTOBRE 

 

Au city stade de 

Quié, circuit vélo  

avec 

Initiation pour 

les plus jeunes 

11 OCTOBRE

Sortie piscine à 

Foix 
 

Prévoir maillot, 

serviette et bonnet 

de bain 

Surcout 2 

Les Mercredis de Septembre/Octobre
« En septembre, il fait bon être tout le jour à la campagne

 

Nous repartons pour une nouvelle année, et la mise en place d’un programme 

d’activités le mercredi après-midi basé sur la détente, la découverte mais aussi LE 

JEU.  Le besoin de repos de chacun sera comme toujours respecté.

27 SEPTEMBRE 

 

Pâtisseries de 

l’après-midi 

« Succulente 

tarte aux 

pommes » 

20 SEPTEMBRE 

 

Attention 

Grand Jeu…. 

 

« Bataille 

navale géante » 

 
 

 

11 OCTOBRE 

Sortie piscine à 

Prévoir maillot, 

serviette et bonnet 

Surcout 2 € 

Septembre/Octobre
En septembre, il fait bon être tout le jour à la campagne » 

Nous repartons pour une nouvelle année, et la mise en place d’un programme 

midi basé sur la détente, la découverte mais aussi LE 

JEU.  Le besoin de repos de chacun sera comme toujours respecté. 

18 OCTOBRE 

 

Nouveau grand 

jeu… 

« Le labyrinthe 

magique » 

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 (*) je coche 

les cases correspondantes: 

□ 13/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 8/09 
 

□ 20/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 15/09 
  

□ 27/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 22/09 
 

□ 4/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 29/09 
  

□ 11/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 6/10  

□18/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 13/10  
 

                   Date                    Signature 

 

 


