Programme du mois de Juillet 2020
(3-6 ans)

ACTIVITES
Semaine du 6/07
au 10/07

Semaine du
15/07 au 17/07

Semaine du
20/07 au 24/07

Semaine du
27/07 au 31/07

Le 08/07 : Ciné rural « En avant »
Le 10/07 : « La Ferme Souchinet » Départ 9h30
Fil rouge avec Virginie de la Bibliothèque : Contes africains
Tout au long de la semaine, Marionettes, Fresque, Vélos, Pâtisserie,
Confection de costumes, activités aux choix…
Le 15/07 : Sortie « Parc des félins » Départ 9h00
Le 17/07 : Sortie « Grand Jeu dans les Ruines de Champlieu »
Tout au long de ces 3 jours, Percussions, Poupées africaines, Contes
Sensibilisation au respect de l’environnement, activités aux choix…
Attention, le centre de loisirs sera fermé le Lundi 13 et le Mardi 14 Juillet 2020 !!
Le 22/07 : Ciné rural « SamSAm»
Le 23/07 : Grand jeu : « La chasse aux trésors »
Tout au long de la semaine, parcours vélos, dessine ton oiseaux, bibliothèque,
motricité,et plein d’autres surprises…
Le 28/07 : Sport à la salle Dransart
Le 29/07 : « Pony Rêve » Départ 9h00
Le 30/07 : Atelier Pâtisserie
Le 31/07 : Méga Boum au centre de loisirs
Le 31/07 : Nous clôturerons notre été en vous proposant un pot de l’amitié aux
alentours de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la
distanciation physique.

Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au château
de La Douye.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est important que votre enfant vienne avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos, nécessaire de
baignade, crème solaire…

Programme du mois de Juillet 2020
(6-12 ans)

ACTIVITES
Semaine du 6/07
au 10/07

Semaine du
15/07 au 17/07

Semaine du
20/07 au 24/07

Semaine du
27/07 au 31/07

Un stage taille de pierre sera organisé sur 3 matinées (7/9 ans)
Le 08/07 : Ciné rural « Ducobu 3 »
Le 10/07 : « Le Ferme Souchinet » Départ 9h30
Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, papier d’été, Uni-Hoc, Pâtisserie,
Jeux sportifs, Activités aux choix…
Un stage Drône sera organisé sur 3 demi-journées pour les 10/12 ans
Le 15/07 : Sortie « Parc des félins » Départ 9h00
Le 17/07 : Sortie : « Grand Jeu dans les ruines de Champlieu »
Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, Double Dutch,
Sensibilisation au respect de l’environnement, activités aux choix…
Attention, le centre de loisirs sera fermé le Lundi 13 et le Mardi 14 Juillet 2020 !!
Un stage vélo sera organisé sur 3 matinées pour les 8/10 ans en partenariat avec
l’équipe Pro St MICHEL AUBER93
Le 20/07 : Pêche/Grimp’ à l’arbre 10 places (10/12 ans)
Le 22/07 : Ciné rural « Nous les chiens »
Le 23/07 : Sortie « Mini-Golf »
Le 24/07 : « Grand jeu Olympiade »
Un stage vélo sera organisé sur 3 matinées pour les 6/8 ans en partenariat avec
l’équipe Pro St MICHEL AUBER93
Le 29/07 : « Pony Rêve » Départ 9h00
Le 31/07 : Méga Boum au centre de loisirs
Le 31/07 : Nous clôturerons notre été en vous proposant un pot de l’amitié aux
alentours de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la
distanciation physique.

Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au château
de La Douye.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est important que votre enfant vienne avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos, nécessaire de
baignade, crème solaire…

