
.  

Du 8 au 12/07 
L’art est un jeu 

Séjour mer à  Leucate      □ 

Au centre de loisirs : 

Lundi 8          □* 

De quel pays viens mon 

photophore 

Partir jouer en Allemagne 
 

Mardi 9          □ 

Cache-cache géant 

Voyager vers le Canada 

Mercredi 10             □ 

Puzzle grandeur nature 

Tous en Angleterre 

Jeudi 11           □ 

Quizz du monde 

Parcourir  les Etats-Unis 

Vendredi 12            □  
Décorer notre centre du monde 

Parcours d’eau soyez rapide ! 

 

 

 

 Du 15 au 19/07 
L’art est un jeu 

 

Lundi  15   □ 
Jeux de connaissances et jeux 

coopératifs 

Atelier expression corporelle 

Mardi 16   □ 
Fort Boyard 

Mercredi 17   □ 
Eco musée à ALZEN   Surcoût : 3 € 

Départ 8h30 de Tarascon 

Jeudi 18   □ 
Atelier culinaire 

Chasse au trésor 

Vendredi 19    □ 
Parcours aquatique à  Mercus 

 Jeux de plages   

 

 

 

VENDREDI  10/02 
MOYENS 

Matin, Bowling Pamiers 

Après-midi, 

Ludothèque Ferrières 
 

GRANDS 

Matin, bibliothèque 

Tarascon, 

Après-midi SORTIE 

NEIGE 

Surcoût : 3 € 

 

 

 

Du 29/07 au 2/08 
L’art est un jeu 

Lundi 29        □ 
Sortie « Parc de la préhistoire » 
                              Surcoût : 3 € 
 

Mardi 30       □ 
Sortie journée vélo 

Voie verte Stgirons/Vernajoul 

Amener son vélo et casque 
 

Mercredi 31       □ 
Activités multi-sports 

Pédalo à  Mercus Surcoût : 3 €                    
 

Jeudi 1        □ 
A nos souvenirs 
Après-midi festif 
 

Vendredi 2        □ 
Grand jeu avec tous les groupes 
C’est la fête chanson, danse, jeux 

 
***** 

               

 

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« 

Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

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

Nom et prénom de l’enfant :     Age :     

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 22 au 26/07 
L’art est un jeu 

Lundi 22   □ 
La peinture tout azimut ! 
 Randonnée à Saurat 
 

Mardi 23   □ 
Base nautique à Mercus 
Pédalo                           Surcoût : 3 € 

Mercredi 24     □ 
Atelier culinaire « tous au 

marché » 

Piscine Tarascon      Surcoût : 2 € 

 

Jeudi 25   □ 
Sortie « Quai des savoirs » 
A Toulouse                  Surcoût : 3 € 

Vendredi 26    □ 
Bibliothèque 
Mini-golf à Ussat     Surcoût : 2 €                    
 
 

 
 

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. 
Attention certaines sorties les 
places sont limitées. 

Date  et  signature 
 

 

Les enfants iront à la découverte de l’art sous toutes ses formes à travers de nombreuses activités, 

de sorties et de jeux. Un mois de Juillet bien rempli qui permettra à chacun de laisser son 

imagination se déployer sans oublier l’essentiel JOUER. 


