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Du 9 au 13/07 
En mode évasion 

Séjour mer à Port Leucate□ 

Au centre de loisirs : 

Lundi 9          □* 

Atelier créatif  

Jeu de l’oie Australien 

Mini-golf  Ornolac  Surcoût : 2 € 
 

Mardi 10          □ 

Atelier créatif  Jeu de l’oie  

Piscine à Tarascon Surcoût : 2 € 

Mercredi 11             □ 

Petit  pot aborigène 

Jeux sportifs à Quie 

Jeudi 12           □ 

Grand jeu sur la route du grand 

Nord 

Pédalo à Mercus     Surcoût : 3 € 

Vendredi 13            □  

Cueillette de fruits à Brassac 

Tarte aux fruits        Surcoût : 2 € 

 

Du 16 au 20/07 
En mode évasion 

 

Lundi  16   □ 

Jeux de connaissances petit 

déjeuner de l’amitié 

Piscine à Tarascon Surcoût : 2 € 

Mardi 17   □ 

Sortie journée Parc aux bambous 

Départ 8h30 de Tarascon 

Surcoût : 3 € 

Mercredi 18   □ 

Mes envies prennent vie  

Ateliers sportifs 

Jeudi 19   □ 

Atelier culinaire/ Atelier créatif  

Découverte exotique/ Fresque 

Création instrument Aborigène 

Vendredi 20    □ 

Base nautique Mercus 

Pédalo jeux de plages  Surcoût : 3 € 

Du 30/07 au 3/08 
En mode évasion 

Lundi 30        □ 
Contes et histoire 

Pisciculture  tous à la pêche  

Surcoût : 2 € 
 

Mardi 31       □ 
Sortie journée Lac de Montbel 

Balade et baignade 

Départ 8h30 de Tarascon 
 

Mercredi 1       □ 
Mes envies prennent vie  

Ateliers sportifs  
 

Jeudi 2        □ 
Base nautique  Mercus 

Jeux de plage 

Pédalo                       Surcoût : 3 € 

 
 

Vendredi 3        □ 
Parc à Ussat 

Jeux musicaux 

***** 

                

JUILLET – MOYENS (6-8 ans CP.CE1.CE2) 

Nom et prénom de l’enfant :     Age :     

Du 23 au 27/07 
En mode évasion 

Lundi 23   □ 
Multi-jeux Australien 

 Criquet jeux de ballons 

Piscine à Tarascon Surcoût : 2 € 
 

Mardi 24   □ 
Création d’un boomerang 

Parc à Ussat 

 Lancer du boomerang 

Mercredi 25   □ 
Sortie journée Parc Australien 

Départ 8h  de Tarascon 

Surcoût : 3 € 

Jeudi 26   □ 
Mes envies prennent vie  

Ateliers sportifs  
 

Vendredi 27    □ 
Base nautique  Mercus 

Jeux de plage 

Pédalo                             Surcoût : 3 € 

 

 

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,  
 

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 

 

 

La thématique de ce mois de Juillet, les enfants iront à la découverte  de l’Australie par le biais 

d’une correspondance virtuelle. Ils découvriront la culture australienne par le jeu, la création et le 

sport. 


