
 

Du 6 au 10/08  …..On se met en route… 

Lundi 6          □* 

Tout au long de la journée, plusieurs pôles, jeux coopératifs, ateliers 

créatifs, création d’un jeu et des jeux extérieurs.  
  

Mardi 7 au Vendredi 10 -Séjour Yourte □ 

Mini-séjour au gîte-camping « Le silence du midi » à Comus (09)

Des activités seront prévues pour les enfants ne participant pas 

au mini-séjour. 

Mardi 7 □ Mercredi   8  □      Jeudi 9 □         Vendredi  

 

Du 13 au 17/08 --- Un peu d’artistique…
ACCUEIL FERME LE MERCREDI 15 AOUT  

Lundi 13 □  et Jeudi  16 □   

STOP MOTION sur deux jours 

Des ateliers photo et vidéo, de la mise en scène, créations de décors, 

costume et maquillage…. A chacun son niveau, son délire…

Mardi 14   □ 

AQUAPARK à (Saverdun)   Surcoût    5 

Vendredi 17    □ 

Une sortie en vélo(Ussat) viendra clôturer la semaine… Chacun sa 

bécane, chacun son casque et chacun son rythme…. 

 

AOUT – MOYENS

Nom et prénom de l’enfant :       Age

 

Durant ce mois d’Août, les moyens, les grands et les plus grands 

programme pourra être revisité en fonction des envies des enfants. L’équipe d’animation (Amelle, 

souhaité impliquer les enfants et nous espérons que cette idée plaira au plus grand nombre….

Nous avons toujours des activités pensées pour les enfants ne 

pouvant ou ne voulant pas participer à la sortie du jour

…..On se met en route…  

coopératifs, ateliers 

» à Comus (09) 

Des activités seront prévues pour les enfants ne participant pas  

Vendredi  10   □ 

n peu d’artistique… 

  

et vidéo, de la mise en scène, créations de décors, 

costume et maquillage…. A chacun son niveau, son délire… 

Surcoût    5 € 

Une sortie en vélo(Ussat) viendra clôturer la semaine… Chacun sa 

Du 27 au 28/08 …Mes envies prennent vie…

Lundi 27      Journée  □   
C’est bientôt la fin… On organise notre soirée spéciale…

Veillée au centre de 18h à 21h. 
 

Mardi 28       □ 
Pour cette dernière journée, les enfants sont aux commandes… sous l’œil attentif des 

animateurs… Mais que vont-ils vouloir faire ??? Nous le saurons très vite…

ont leur idée …        
 

LE CENTRE SERA FERME DU 29 AU 31 AOUT.

MOYENS/GRANDS  et + (6-11 ans et + 

Age :  
Du 20 au 24/08 … Exercice à fond…

Lundi 20 □    et   mardi 21  □ 
Base Mercus : Teleski, paddle, pédalo et jeux de plage toute la journée

                                          
 
 

Du Mercredi  22   au vendredi 24 
De nombreux ateliers…. Photo, vidéo, organisation d’un méga jeu

parcours,  énigmes… 

Avec un grand rassemblement vendredi après

grands duels… 

Mercredi   22  □       Jeudi 23 □  Vendredi

* 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 

suivante (réservation des repas nécessaire). Toute annulation (sauf maladie) doit être effectuée 

dans les 48h. 

  Date  et  signature 

 

et les plus grands seront réunis, mais ne vous y trompez pas…. 

en fonction des envies des enfants. L’équipe d’animation (Amelle, Andréa, Lisa, 

espérons que cette idée plaira au plus grand nombre…. 

Nous avons toujours des activités pensées pour les enfants ne 

sortie du jour. 

es envies prennent vie… 

 veillée      □ 
bientôt la fin… On organise notre soirée spéciale….(musique, déco, cuisine…) 

Pour cette dernière journée, les enfants sont aux commandes… sous l’œil attentif des 

??? Nous le saurons très vite… Les anims 

 (surcoût possible : 3 € ) 

LE CENTRE SERA FERME DU 29 AU 31 AOUT. NOUS PREPARONS LA RENTREE 

et + ) 

xercice à fond… 

 
et jeux de plage toute la journée  

                                          Surcoût : 3 € (chaque jour) 

déo, organisation d’un méga jeu… 

Avec un grand rassemblement vendredi après-midi au City stade de Quié pour les 

Vendredi 24    □ 

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 

Toute annulation (sauf maladie) doit être effectuée 

seront réunis, mais ne vous y trompez pas…. Chaque jour, notre 

Andréa, Lisa, Louis, et Louisa) a 


