
 

   En immersion dans la Préhistoire ! 
Cette troisième semaine va permettre aux enfants de vivre à l’époque préhistorique. Nous installerons nos quartiers au Parc 

de la Préhistoire pendant trois jours. De nombreux jeux et ateliers seront proposés par les animateurs et les intervenants du 

Parc. Est prévu aussi au programme une visite de la grotte de Bedeilhac et de vivre des sensations fortes à Aquaplaypark de 

Saverdun en fin de semaine. 

Des vacances apprenantes sans oublier de s’amuser, rire et vivre de nouvelles expériences.  

Voici la proposition des équipes d’animation du centre de loisirs pour cet été. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
GRANDS – JUILLET 2020 

Nom……….…………………..………….. 

Prénom…………………..……………. 

Classe…..…….… Age…………..…… 

Téléphone …………………..…………. 

Cocher les dates correspondantes 

6/07 .…………………….…..….……. □ 

7/07 .…………………….…..….……. □ 

8/07 ..…………….……...…..……….  □ 

9/07 ……………..…………….……… □ 

10/07 ……………...………..………  □ 

13/07  ………………….……….…… □ 

15/07  …………………….....………. □ 

16/07  ……………….….…..….……  □ 

17/07  ……………….….…..….……  □ 

20/07  …………………..……….…… □ 

21/07  …………………....…..……… □ 

22/02  ………………….…….………. □ 

23/03  ……………….………..….……□ 

24/07  ……………….….…..….……  □ 

27/07  ………………......…..….……. □ 

28/07  .………….………..….………. □ 

29/07  ………..……………....……….□ 

30/07  ……………….….…..….…… □ 
 

Date : 
Signature du responsable légal 

 

 

• Pensez à munir votre enfant chaque jour d’un petit sac à dos avec casquette, maillot de bain 
serviette et crème solaire une gourde ou une petite bouteille d’eau. 

• Le nombre de places est limité pour les sorties en fonction des bus et minibus disponibles. Merci de 

vérifier si votre enfant a sa place. Si vous avez pré-réservé avant le 19/06 votre enfant est  prioritaire. 

Une activité est toujours prévue pour les enfants ne participant pas à la sortie. 
 

Au fil de l’eau… 
Notre semaine au fil de l’eau va permettre aux grands de se dépenser en commençant en haut de la montagne voir la cascade 

de La Freyte, puis navigueront sur l’Ariège à bord de Canoë Kayak. Téléski et paddle sont au programme avant un moment de 

détente à la piscine de Foix. 

Art’est fréquent ! 
Pour finir le mois de Juillet quoi de mieux qu’un peu d’art ? Visite du centre d’art le BBB à Toulouse, reproduction d’œuvre par 

le biais de la photo, peindre à la manière de… , un peu de sculpture en argile, peut-être sur talc, et la visite du jardin 

extraordinaire à Lieurac pour ponctuer cette semaine autour de l’Art. Une moment à la piscine de Foix sera prévu.  

   Enigmes et Découvertes 
Cette semaine sera l’occasion de se rapprocher de la nature et d’apprendre tout en s’amusant. Confectionner une boussole, 

fabriquer une cabane, créer son propre bâton de marche. Des jeux d’eau permettront de se rafraichir en ce début d’été. Une 

chasse au trésor en Pays Cathares, durant deux jours, donnera l’occasion aux enfants de découvrir les châteaux de Montségur 

et Roquefixade. Déplacement à vélo du lundi au mercredi, prendre son matériel 

Du 6 au 10/07 

Du 27 au 31/07 

Du 20 au 24/07 

Du 13 au 17/07 


