
 

Du 6 au 10/08 

Lundi 6          □* 

Redécouverte de belles histoires 

d’ours et l’après-midi… 

promenade en forêt (Mercus) 
 

Mardi 7           □ 

Atelier cuisine l’après-midi  jeu  

la chasse aux ustensiles. 
 

Mercredi 8                  □ 

Activités manuelles et grand jeu 

de Mr l’ours l’après-midi. 
 

Jeudi 9           □ 

Sortie au Parc animalier des 

Angles            Surcoût  5 € 
 

 

Vendredi 10                  □ 

 Piscine à Foix toute la journée 

(Prévoir maillot, serviette, 

bonnet)  

Surcoût : 2 € 

 

Du 27 au 28/08 

Lundi 27        □ 
 

Fin de la fabrication du jeu « Le 

jeu des oursons » et cinéma au 

centre….. 

 

Mardi 28       □ 
 

Piscine à Foix toute la journée 

(Prévoir maillot, serviette, 

bonnet)  

Surcoût : 2 € 

 

FERMETURE DU CENTRE LE 

MARDI 28/08 AU SOIR. 

NOUS PREPARONS LA 

RENTREE 

AOUT – PETITS (3

Nom et prénom de l’enfant :  

A partir d’un conte très célèbre sur l’histoire de trois ours… les enfants vont continuer l’aventure initiée 

au mois de Juillet… avec Noisette la petite oursonne. Que d’ave

ce mois d’Août laisse de très bons souveni

pensées pour les enfants ne voulant 

Du 13 au 17/08 
 

ACCUEIL FERME LE MERCREDI 

15 AOUT. 
 

Lundi 13   □ 

Jeux autour de l’alimentation et 

parcours crapahute l’après-midi 
 

Mardi 14   □ 

Sortie journée à la miellerie 

d’Auzat                       Surcoût: 2 € 

 

Jeudi 16   □ 

Cuisine au miel et grand jeu de 

l’ours dans sa tanière. 

 

Vendredi 17    □ 

Piscine à Foix toute la journée 

(Prévoir maillot, serviette, bonnet)  

Surcoût : 2 € 

 

PETITS (3-6 ans – Maternelles)

    Age :    

Lundi 20

Créations en terre cuite et 

fabrication d’un jeu

oursons
 

Du Mardi 21
Mini-séjour au gîte camping «

silence du Midi
 

Des activités s

enfants ne participant pas au mini

séjour. 
 

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23 
 

Vendredi 24

En avant les pois

pisciculture

ATTENTION 

Chaque jour au centre de loisirs, 

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. 
 

Ne pas faire doublon avec ce qui 

est demandé lors des 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.

 

A partir d’un conte très célèbre sur l’histoire de trois ours… les enfants vont continuer l’aventure initiée 

au mois de Juillet… avec Noisette la petite oursonne. Que d’aventures et de belles surprises

laisse de très bons souvenirs aux enfants.  Avec Sabine, Sarah et Sophie…

Nous avons toujours des activités 

pensées pour les enfants ne voulant 

ou ne pouvant pas participer à la 

sortie du jour. 

Maternelles) 

 Sieste :  oui   / non 

Du 20 au 24/08 
 

Lundi 20   □ 
Créations en terre cuite et 

fabrication d’un jeu « Le jeu des 

oursons » 

Mardi 21 au Jeudi 23/08 
séjour au gîte camping « Le 

silence du Midi » à Comus (09). 

Des activités sont prévues pour les 

enfants ne participant pas au mini-

séjour.  
 

Mardi 21 □ 

Mercredi 22 □  

Jeudi 23  □ 

Vendredi 24   □ 
En avant les poissons, visite de la 

pisciculture. 

Surcoût : 2 € 

 

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 

 

A partir d’un conte très célèbre sur l’histoire de trois ours… les enfants vont continuer l’aventure initiée 

ntures et de belles surprises ! Pour que 

Sabine, Sarah et Sophie…


