
 

Du 9 au 13/07 
A la recherche d’une histoire 

Lundi 9          □* 

On joue ensemble, on 

commence une histoire 

Réfléchissons tous ensemble 
 

Mardi 10          □ 

A la cueillette de végétaux  

Mon arbre végétal 
 

Mercredi 11           □ 

Sortie journée « sur les traces 

de l’ours (Arbas) 

 Départ 8h30 de Tarascon 

Surcoût : 3 € 
 

Jeudi 12           □ 

Piscine à Foix        Surcoût : 2 € 

Jeu de l’ours 

Vendredi 13                       □ 

Jeux  de sable 

Mon arbre végétal 

 

Du 16 au 20/07 

Séjour Suc et Sentenac      □ 

A la recherche d’une histoire 
 

Lundi  16   □ 

Jeux de musique 

Vive les couleurs 

Mardi 17   □ 

Balade au bord de l’eau, à la 

recherche du caillou 

Je dessine mon ours imaginaire 

Mercredi 18   □ 

Je décore mon caillou 

Je fais ce qu’il me plait 

Jeudi 19   □ 

Piscine à Foix le matin 

Notre histoire                Surcout : 2 € 

Vendredi 20    □ 

Atelier culinaire 

Salade de fruit 

Jeux  de groupe 

 

Du 30/07 au 3/08 
Qu’on en fasse tout une scène 

 

Lundi 30       □ 
Pisciculture matin    Surcoût : 2 € 

Finissons notre salle 
 

Mardi 31       □ 
Jeux  de balle 

J’imagine et je peins 
 

Mercredi 1         □ 
Sortie journée au Lac de 

Mondely 

Surcoût  3 € 
 

Jeudi 2        □ 
Piscine à Foix matin Surcoût  2 € 

Finissons notre histoire 

Vendredi 4        □ 
Atelier culinaire 

Les bonnes galettes 

C’est la fête chanson, danse, jeux 

***** 

      

 

JUILLET – PETITS (3-6 ans PS.MS.GS) 

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

Du 23 au 27/07 
Qu’on en fasse tout une scène 

 

Lundi 23   □ 
On se déplace comme les animaux 

Mon tableau coloré 
 

Mardi 24   □ 
Piscine à Foix              Surcoût : 2 € 

Continuons notre histoire 

 

Mercredi 25   □ 
Promenons nous dans les bois 

Mon tableau végétal 
 

Jeudi 26   □ 
Sortie journée au Parc animalier 

(Ayssac-ost) 

Départ 8h de Tarascon 

Surcoût : 5 € 
 

Vendredi 27   □ 
Chasse au trésor «  à la recherche 

de nourriture » 

Multi activités manuelles 

 

 

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. 
 

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 

 

 

Dans le choix de la thématique de ce mois de Juillet, les petits vont se mettre dans  la peau de NOISETTE 

une petite oursonne pour voyager à travers notre région de quoi alimenter leur imagination…  


