
 

   CERVEAUX EN EBULLITION ! 
 

Tu as rendez-vous avec la science : Expérimente, écoute, observe,  pratique !  

Mercredi , Sortie au Quai des Savoirs à Toulouse pour en apprendre un peu plus.. et Jeudi , un peu de 

détente en pédalo à la base nautique de Mercus 

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 
MOYENS/GRANDS–AOUT 

2020 

Nom……….…………………..………… 

Prénom…………………..…………….… 

Classe…..…….… Age…………..……… 

Téléphone …………………..………….. 

Cocher les dates correspondantes 

3/08 .……………………..….……... □ 

4/08 .……………………..….……... □ 

5/08 ..…………….……..…….…...  □ 

6/08 ……………..……………..….. □ 

7/08 ……………..………..……….  □ 

10/08  ……………………….…….. □ 

11/08  …………………….....…..... □ 

12/08  ……………….….…..….….  □ 

13/08  ……………….….…..……..  □ 

14/08  …………………..……….…. □ 

17/08  …………………....…..…….. □ 

18/08  ………………….…….……... □ 

19/08  ……………….………..….…..□ 

20/08 ……………….….…..….…..  □ 

21/08  ………………......…..….…... □ 

24/08  .………….………..….……... □ 

25/08 ………..……………....……....□ 

26/08  ……………….….…..….…..  □ 

27/08  ……………….….…..….…..  □ 
 

Date : 

Signature du responsable légal 

 

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

    SUR LES TRACES DES CRO-MAGNON  

Nous allons vivre quatre jours au Parc de la Préhistoire. Immersion totale à l’époque des hommes 

préhistoriques. De nombreux ateliers et jeux nous ferons (le feu, la chasse, les traces, empreinte, peinture 

rupestre…)  et par une sortie à la Grotte de Bédeilhac  la semaine nous terminerons. 

   FERME LES YEUX, CE VOYAGE VA ETRE EXTRAORDINAIRE ! 
 

Honneur au spectacle vivant avec la rencontre d’une marionnettiste (Cie. Moving People de Mirepoix) dans 

son atelier (lundi et mercredi). Les enfants plongeront dans son univers (initiation à la manipulation, et 

fabriquer son masque marionnette 

Sans oublier, les grands jeux : une chasse au trésor le Mardi et un Fort Boyard le jeudi. 

   UN GRAND BOL D’AIR  
 

De  nombreuses activités en lien avec la nature, le sport et le bien-être, atelier culinaire, sortie à la base 

nautique de Mercus, une balade en vélo et pour terminer la semaine, une chasse au trésor… 

 

Du 3 au 7/08 

Du 24 au 26/08 

Du 17 au 21/08 

Du 10 au 14/08 


