
 

Du 11 au 15/07 
Entre ciel, terre et mer 

Mercredi 7           □* 

Découverte des futurs 

explorateurs 

Accrobranche Orlu    Surcoût : 3 € 

Jeudi 8             □ 

Mini-randonnée 

Explorons les plantes 

Ateliers découverts à soula 

                              Surcoût : 3 €                           
  

Vendredi 10             □ 

A la recherche des mots perdus 

Pédalo Mercus            Surcoût : 3 € 

 

          
 

  

Du 11 au 15/07 
Ça swing au centre 

 

Lundi  11      □ 
▪ A la découverte du BRAZIL 

▪ Fabrication d’instruments de 

musique 

Mardi 12      □ 
▪ Préparation d’un spectacle  +  
▪ SPORZIC 
                                      

Mercredi 13                              □ 
Sortie 

Rencontres « swinguées » à 
 St Jean du Falga + spectacle 
                    

Vendredi 15                 □ 
Sortie                              Surcoût : 3 € 

Jeux de plage  + Pédalo à Mercus 

 

 
 

 
 

 

VENDREDI  10/02 
MOYENS 

Matin, Bowling Pamiers 

Après-midi, 

Ludothèque Ferrières 
 

GRANDS 

Matin, bibliothèque 

Tarascon, 

Après-midi SORTIE 

NEIGE 

Surcoût : 3 € 

 

 

 

Du 25 au 29/07 
Retour en arrière 

Lundi 25          □ 
▪ Pâtisseries d’Antan 
▪ Prenons l’air              

Mardi 26         □ 
Sortie 
Journée nature 

Grotte Lombrives    Surcoût 3 €                    

*Vêtements chauds, baskets 

Mercredi 27          □ 
▪ Bibliothèque à Tarascon 

▪ A la recherche du trésor à Quié                                        
 

Jeudi 28         □ 
Sortie 
Les métiers d’autre fois 
Forges de Pyrène      Surcoût 3 €                    
 

Vendredi 29         □ 
Grande fête sportive et naturelle 
 

 

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

JUILLET 2022– GRANDS (CE2 /CM1) 

Nom et prénom de l’enfant :     Age :      Classe : 
Allergie : oui □ ………………….....non □                                         Régime alimentaire :…………………………………………… 
 

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 18 au 22/07 
Ça fait plouf 

Lundi 18    □ 
Sortie 

Randonnée autour de l’eau 

 
Mardi 19    □ 
▪ Expériences scientifiques 
▪ Pisciculture à Surba    Surcoût : 2 

€  

Mercredi 20     □ 
 ▪ Expériences scientifiques 

▪ Jeux d’eau 

Jeudi 21   □ 
Sortie 
Aquaplay Park 
A Saverdun                    Surcoût : 5 € 

Vendredi 22    □ 
Jeux en folie 

Ciné centre              
                                 

 
 

ATTENTION 

Chaque jour au centre de 
loisirs, votre enfant devra 
être muni d’un petit sac à 
dos contenant :  
.petite bouteille d’eau,  
.casquette,  
.crème solaire,  
.paire de lunettes de soleil,  
 

Ceci, en plus de ce qui est 
demandé pour les sorties. 
 
 

* Cocher la case pour inscrire 
votre enfant. Ce programme 
fait également office de 
bulletin d’inscription. Il doit 
être signé par le responsable 
légal de l’enfant. Les 
inscriptions doivent être 
enregistrées par nos services 
au plus tard le Mercredi pour 
la semaine suivante 
(réservation des repas 
nécessaire). Toute annulation 
(sauf maladie) doit être 
effectuée dans les 48h. 
Attention certaines sorties les 
places sont limitées. 
 

Date  et  signature 
 

 

Pour les grands cet été, il s’agit d’en profiter pour s’aérer et vivre de nouvelles expériences. Un 

programme allant de la découverte scientifique tout en remontant dans le temps. Pas de quoi 

s’ennuyer. 

8 Juillet 
Nouveau 

 

Vendredi  8     □ 
A la découverte du nouveau 

centre de loisirs, un panel 

d’activités te sera proposé tout 

au long de la journée. 

                             

Nouveaux 

horaires 

7h30-18h 


