
 

Du 8 au 12/07 
Les lutins et l’eau 

Lundi 8          □* 

Jeux de connaissances 

Chacun crée son lutin 
 

Mardi 9          □ 

Pisciculture        Surcoût : 2 € 

L’atelier des artistes 
 

Mercredi 10             □ 

Sortie journée « Les bateaux 

toulousains » 

 Départ 8h30 de Tarascon 

Surcoût : 3 € 
 

Jeudi 11           □ 

Lac de Mondely    Surcoût : 2 € 

 

Vendredi 12                       □ 

Jeux  de sable à Mercus 

Mimer c’est gagné 

 

Du 15 au 19/07 

Séjour La belle verte      □ 

Les lutins et le jardin 
 

Lundi  15   □ 

Eveil musical 

Je décore mon pot de fleur 

Vive les couleurs et la peinture 

Mardi 16   □ 

Jeu de l’odorat 

Petite graine deviendra grande 

Mercredi 17  □ 

Jeux au lac de Mercus 

Dessiner c’est gagné 

Jeudi 18   □ 

Atelier du chef 

Jeux en folie                 

Vendredi 19    □ 

Parc à Ussat 

Mon mobile en fleur 

 

Du 29/07 au 2/08 
Les lutins arrivent à 

Tarascon 
 

Lundi 29       □ 
A l’assaut du Castella 
 

Mardi 30       □ 
Les lutins débarquent chez les 

commerçants 

Jeux des métiers 
 

Mercredi 31        □ 
Les lutins font leur marché 

Jeux du goût 
 

Jeudi 1            □ 
Les lutins envahissent l’Ayroule 

Expo photo 

 

Vendredi 2        □ 
Grand jeu avec les grands du 

centre 

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 22 au 26/07 

Séjour La Matarelle          □ 

Les lutins et la ferme 
 

Lundi 22   □ 
Sortie journée « le point soleil » 

A Ornolac               Surcoût : 2 €  
 

Mardi 23   □ 
A la rencontre des animaux 

Que de cris, que de sons ! 

 

Mercredi 24   □ 
Balade en poney   Surcoût : 3 € 

Je fais ce qui me plait  
 

Jeudi 25   □ 
Piscine à Tarascon    Surcoût : 2 €   

Mon animal en 3D 
 

Vendredi 26    □ 
La PIZZ’ PARTY 

Cache-cache dans les bois 

 

 

 

 

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. 

Attention certaines sorties les 

places sont limitées. 

Date  et  signature 

 

 

Durant ce mois Juillet, les petits deviennent de vrais lutins voyageurs. Ils vont pouvoir redécouvrir leur 

environnement et faire de belles rencontres. De quoi faire fleurir notre imagination. 


