
.  

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. 
 

               

 

                           

 

 

 

Du 11 au 15/07 
Musique et art de vie 

 

Lundi  11     □ 
▪ Création de cerceaux musicaux 

▪ Découverte du Brazil 

  ▪ Jeux à Quié          

Mardi 12     □ 
Journée théâtrale 

 Mercredi 13    □ 
Sortie 

Rencontres « swinguées » à  
St Jean du Falga + spectacle 
 

Vendredi 15                □ 
Sortie 

Parc Bouychères 

Piscine à Foix            Surcoût : 2 €                    

 

 
                 

 

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 
A nous la nature 

Lundi 25           □ 
▪ Ateliers créatifs  
▪ Poterie et Land’ art 
▪ Jeux sportifs 
                         

Mardi 26           □ 
Sortie                          Départ 8h30 
Refuge des tortues     Surcoût 3 €                    

 

Mercredi 27            □ 
▪ Activité culinaire 
▪ Expériences naturelles 
 

Jeudi 28           □ 
Sortie à Ussat 
Ballade et chasse au trésor, 
Confection de bombes à graine                           

Vendredi 29           □ 
▪ Fresque végétale 
▪ Jeux d’eau 

                    
 

***** 
                

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« 

Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

JUILLET 2022–MOYENS(G.S-CP-CE1) 

CP.CE1.CE2) 

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

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 18 au 22/07 
Archéologues et explorateurs 

Lundi 18   □ 
▪ Ciné centre 
▪  Ecus médiévaux peintures 

Mardi 19   □ 
▪ Création de blason 
▪ Musiques préhistoriques 

Mercredi 20    □ 
▪ Atelier culinaire 
▪ Jeux d’eau             

Jeudi 21   □ 
Sortie 
Journée nature 

Grotte Lombrives          Surcoût 3 €  

*Vêtements chauds, baskets 

      

Vendredi 22    □ 
▪ Fresque préhistorique 
▪ Jeux d’eau 

              
             

 
 

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 
 

 

Les arts, le patrimoine, la nature, sont au programme des vacances pour les moyens. Pas de quoi 

trouver le temps long ! Il y aura de quoi s’amuser et faire plein de découvertes.  

 

Nouveaux 

horaires 

7h30-18h 


