
  

   L’Art au naturel ! 
Durant cette semaine, ce sera l’occasion de découvrir différentes formes d’Art. Afin de garder le lien avec la semaine 

précédente, de la peinture végétale et du land’art seront proposés. De la poterie, mais aussi de la photo, nous nous 

essayerons au maximum. Sortie au jardin Extraordinaire de Lieurac et expo en plein air le vendredi « Grande Lessive ! » 

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 – 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 une casquette, un 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. 
 

Notre nature, quelle richesse ! 
Une semaine au plus près de la nature, avec des quizz photos, du land’art. Ce qui nous entoure nous servira à créer, imaginer, 

voyager, et au détour d’une fresque nous fabriqueront quelques papillons. Une sortie avec de la grimpe d’arbres et la 

confection de sirop de pins nous en apprendra un peu plus sur nos forêts.   

Garde la pêche, et surtout la banane ! 
Pour finir en beauté le mois de juillet, il va falloir se dépenser ! Jeux sportifs d’ici et d’ailleurs, jeux d’eau, randonnées et 

grandes olympiades seront au programme. Un Ventre et Glisse géant sera installé au centre pour l’occasion. Fous rires et 

bonne humeur au rendez vous !!  

   Citoyen de demain ! 
Durant toute la semaine, les enfants vont pouvoir créer à leur guise dans des ateliers de brico’ récup, ce sera également 

l’occasion d’aller faire le marcher et acheter de quoi se préparer un bon goûter. Promenades en forêt et courses d’orientation 

seront aussi au programme. Une sortie au Verger de Villeneuve du Paréage sera faite pour récolter ses propres fruits.  

Du 6 au 10/07 

Du 27 au 31/07 

Du 20 au 24/07 

Du 13 au 17/07 


