
 

                                   En vacances on en profite pour faire du sport 
 

Attention !! Attachez bien vos lacets !!  Des petits jeux sportifs, une randonnée, un parcours vélo, une sortie 

Accrobranche vont nous aider à nous sentir plus forts et à développer notre motricité.  Cela ne nous 

empêchera pas de faire quelques ateliers créatifs comme un herbier par exemple. 

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 

PETITS – 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, rechange, maillot de bain serviette 
et crème solaire, 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. 
 

                                 Exploration des sons  
Chaque matin, éveil musical pour expérimenter et écouter « ce qui fait musique ». Une sortie à la forêt des 

sons d’Orlu viendra ponctuer l’atelier du matin. Nous réaliserons une sculpture musicale qui s’animera avec le 

vent. 

                                 Et la nature alors, prenons-en soin ! 
Nous allons passer ces derniers jours de vacances à observer la nature, nous promener dans les jardins, 

essayer de repérer les traces des animaux. Et nous penserons aux oiseaux en leur fabriquant une maison pour 

l’hiver. Une sortie au Pays de Traces à St Lizier nous apprendra beaucoup sur les traces. 

   Les arts en fête ! 
Durant toute la semaine, nous allons dessiner, créer, peindre à la manière de… , faire une sortie culturelle. 

Bref… nous allons nous exprimer artistiquement.  Parents, libérez les étagères à la maison ! Nos créations 

auront besoin de place. 

Du 3 au 7/08 

Du 24 au 27/08 

Du 17 au 21/08 

Du 10 au 14/08 


