
 

       POUR ETRE EN BONNE SANTE FAISONS DU SPORT 
 

Du réveil musculaire le matin, au yoga en passant par des balades au lac de Mercus et de quoi crapahuter. Nous 

terminerons la semaine en pleine forme.   Prêts pour aborder la dernière semaine au centre. 

 

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 – 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, rechange complète, 
maillot de bain serviette et crème solaire et une gourde ou 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. 
 

     TOUS AZIMUTS !! 
 

Une semaine pour découvrir et expérimenter dans tous les sens : Eveil musical, à la rencontre d’animaux, des ateliers 

cuisine, des jeux d’eau et finir la semaine par une sortie au Jardin extraordinaire de Lieurac. On ne s’ennuie pas au centre 

de loisirs ! 

   APPRENONS A CONNAITRE LA NATURE AUTOUR DE NOUS 
Nous commencerons par les insectes, les reconnaître, les observer, les protéger. Nous prendrons nos vélos pour une petite 

promenade et nous irons à la Freyte (Mercredi) pour construire un barrage en pierre. Du land art ainsi que de la cuisine 

pour cette fin de semaine. Nous terminerons par une grande fête le vendredi. 

     A VOS PINCEAUX !! OUVREZ VOS YEUX ET VOS OREILLES 

Cette première semaine sera consacrée l’expression artistique. Peinture à la manière de… et autres ateliers créatifs pour 

délier nos petits doigts. Et nous irons Vendredi à Toulouse au Théâtre du Grand Rond, découvrir un spectacle vivant. 

Une sortie à la piscine de Foix sera au programme pour le Mercredi. 

Du 6 au 10/07 

Du 27 au 31/07 

Du 20 au 24/07 

Du 13 au 17/07 

Chaque semaine, nous aurons notre « bulle du conte » avec un conteur. 

Et chaque jour, l’équipe d’animation tiendra compte du besoin de repos de chacun. 


