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Les Mercredis de Septembre
«C’est déjà la rentrée, alors viens t’amuser

 

5 Septembre 
 

Les pâtisseries 
du mercredi 

 

Gâteaux et brochettes 

de fruits pour un bon 

goûter 

12 Septembre 
 

Cinéma au centre 
 

Viens regarder un film 

ou dessin animé comme 

au cinéma. 

 

2 Octobre 
 

Origami 
 

À chacun son niveau, à 

chacun son pliage 

 

10 Octobre 
 

Olympiades 
 

Jeux sportifs, et slackline 

au centre. 

Viens tester ton 

équilibre ! 

 

 

 

 

 

La rentrée est arrivée et pour que tous les enfants puissent trouver au mieux 

allons favoriser les jeux coopératifs, des ateliers par petits groupes où chacun pourra 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respe 

 

Septembre / Octobre 
«C’est déjà la rentrée, alors viens t’amuser !» 

 

19 Septembre 
 

Piscine à Foix 
 

Prévoir maillot, bonnet, 

serviette 

 

 
 
 
 

Retour à partir de 17H30 

 

26 Septembre 
 

Atelier créatif 
 

Viens fabriquer ton 

drapeau ! 

Drapeau rigolo ou 

drapeau pirate ? 
 

 

17 Octobre 
 

Karaoké 
 

Musique, chanson, danse 

et bonne humeur 

rythmerons l’après midi ! 

Du 26/09 au 17/10 

Cycle Randonnée  
CP et + 

À la découverte d’un lieu 

différent chaque mercredi. 

Les enfants s’inscrivant sur 

ce cycle devront être 

présents aux quatre sorties 

et seront encadrés par un 

animateur diplômé et 

qualifié pour cette activité. 

 

 

 

 

La rentrée est arrivée et pour que tous les enfants puissent trouver au mieux leur place sur nos mercredis, nous 

allons favoriser les jeux coopératifs, des ateliers par petits groupes où chacun pourra laisser exprimer sa créativité. 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté. 

LIMITÉ À 8 PLACES 

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 (x) je coche les 

cases correspondantes: 

□ 05/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 12/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 19/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 26/09 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 02/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 10/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 17/10 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

□ Cycle Randonnée du 26/09 au 

17/10 
 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 

                   Date                    Signature 

 
 


