
 Du 21 au 31 Octobre 2019

JEUDI 24 

Expériences culinaires: 

Pizz’party et fabrication de 

gouttes magiques 

MARDI 

Fabrication d’une pâte 

gluante et plouf à la 

piscine de Foix.

Surcoût 

LUNDI 21 

Premières expériences 

et jeux sportifs 

 

MARDI 29 

« L’ARBRE DES DROITS » 

(suite et fin) et plouf à la 

piscine de Foix 

Surcoût : 2€ 

M

Spectacle  à Toulouse

« Le vent s’en va

Th. Du Grand Rond

Surcoût

Une première semaine consacrée aux sciences avec des expériences en tout genre… Les petits deviendront de sacrés 

petits débrouillards. La deuxième semaine sera dédiée à l’Automne mais aussi à l’anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant. Tout un programme d

VENDREDI 

Balade et cueillette en 

forêt (Sauzet ou 

Montoulieu)

LUNDI 28 

« L’ARBRE DES DROITS » 

J’apprend et je crée racines 

et empreintes 

au 31 Octobre 2019    

 22 

Fabrication d’une pâte 

gluante et plouf à la 

piscine de Foix. 

 : 2€ 

MERCREDI 23 

Sortie au Quai des 

savoirs à Toulouse 

Surcoût : 2 € 

JEUDI 31 

C’est la fête des sorcières 

et des fantômes – 

Déguisements bienvenus 

MERCREDI 30 

Spectacle  à Toulouse 

Le vent s’en va »   

Th. Du Grand Rond   

Surcoût : 3 € 

Une première semaine consacrée aux sciences avec des expériences en tout genre… Les petits deviendront de sacrés 

deuxième semaine sera dédiée à l’Automne mais aussi à l’anniversaire de la Convention 

me de sensibilisation, d’exploration et de découverte.  

ENDREDI 25 

Balade et cueillette en 

(Sauzet ou 

Montoulieu) 

A nous retourner avant le 14/10 
Nom, Prénom de l’enfant :  
……………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………… 

Téléphone ………………………………………… 

J’inscris mon enfant aux jours suivants (*): 

□  21/10…….. 

□  22/10……..  

□  23/10…….. 

□  24/10…….. 

□  25/10……..   

□  28/10……..   

□  29/10…….. 

□  30/10…….. 

□  31/10…….. 
 

(*) Cocher la ou les cases correspondantes.   
 

1-Pour les jours de sorties, merci de vérifier que 

votre enfant n’est pas sur liste d’attente. 
 

2- En cas d’annulation, nous vous remercions 

de nous informer au plus vite. 
 

 3- Si vous devez préciser matin ou après-midi, 

indiquez-le à côté de la date cochée.  

Le repas ne sera pas prévu.                

 Date                    Signature du 

                          Responsable légal 

                           

 

 

Sieste ou 

repos 

toujours 


