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Les Mercredis de Mai / Juin / Juillet
«Les ateliers du mercredi

 Pour ces mercredis, les enfants vont participer à différents ateliers, qui se feront sous forme de découvert
à relever. Comme toujours des sorties sont également au programme pour que tout le 

 Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté.

Mercredi 11 Mai 

Sortie aux Forges de 

Pyrènes 

 

 

Mercredi 

L’atelier d

Les enfants vont faire 

différentes réalisations en 

argile qu’ils récupèreront à la 

maison

Mercredi 1 Juin 

L’atelier du Jardinier 

Jardinage avec les personnes de 

l’EHPAD de Tarascon 

 

Mercredi 

L’atelier du S

Création d’une maquette de 

volcan et réalisation d’une 

éruption de lave

Mercredi 22 Juin 

Pause Culturelle  

Spectacle à Verniolle proposé 

par l’association « 1,2,3 Soleil » 

  

Mercredi 

L’atelier du Sportif

Jeux au parc de Quié, viens te 
surpasser. Qui sera le plus 

grand sportif

Retour : 17h30 

Retour : 17H45 

   

Mai / Juin / Juillet 
Les ateliers du mercredi » 

participer à différents ateliers, qui se feront sous forme de découverte ou bien de challenge 
Comme toujours des sorties sont également au programme pour que tout le monde y trouve son compte. 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté. 

Mercredi 25 Mai 

L’atelier du Pâtissier 

Atelier pâtisserie avec le chef 

Mehdi. Prépare ton gâteau 

pour le goûter 

Mercredi 18 Mai 

L’atelier du Potier 

Les enfants vont faire 

différentes réalisations en 

argile qu’ils récupèreront à la 

maison 

 

Mercredi 15 Juin 

L’atelier des Pompiers  

Visite à la caserne des 

pompiers 

 

Mercredi 8 Juin 

L’atelier du Scientifique 

Création d’une maquette de 

volcan et réalisation d’une 

éruption de lave 

 

Mercredi 29 Juin 

L’atelier du Sportif 

Jeux au parc de Quié, viens te 
surpasser. Qui sera le plus 

grand sportif ?  

Mercredi 6 Juillet 

Piscine à Foix 

Passage pour ceux qui le 
souhaitent des tests de 

natation pour certaines 
activités nautiques de cet été. 

 Retour : 17H30 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A DECOUPER ET NOUS RETOURNER 

Nom, Prénom de l’enfant :  
………………………………………………………………… 
Classe ………………………  âge ……………………… 
Téléphone ……………………………………………….. 

□ 11/05 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 18/05 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 25/05 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 1/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 8/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 15/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 22/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

□ 29/06 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 6/07 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

L’inscription doit être faite au moins le 
lundi précédent 

 
 

                   Date                    Signature 

 
 


