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NATATION NON-NAGEURS 
Sans diplôme 

Enfants nés entre 2011 et 2015 Maillot de bain, serviette 

éponge, lunettes de natation, 

bonnet de bain (obligatoire) 

Retour prévu pour 12 h 00 

devant le gymnase 

RDV  13 h 45  

SPORTS COLLECTIFS  

Handball, Basket 

Enfants nés en 2011, 2012 et 2013 Bouteille d’eau 

Chaussures de sport propres 

Activité de 14 h 00 à 16 h 00. 

Goûter au gymnase puis retour 

au centre de loisirs à 16 h 30 

Les enfants inscrits aux stages sportifs doivent y participer toute la semaine. Les enfants qui, malgré leur inscription, ne se rendent pas au stage sportif, ne seront pas acceptés au centre de loisirs. 
Pas de possibilité de s’inscrire sur deux stages consécutifs (sur la journée ou sur la même activité comme la natation). 

                                               

RDV 08 h 45 

NATATION NAGEURS                   

Possesseurs du 25m ou + 

Enfants nés entre 2011 et 2015 Maillot de bain, serviette 

éponge, lunettes de natation, 

bonnet de bain (obligatoire) 

Retour prévu pour 12 h 00 

Devant le gymnase 

RDV  13 h 45  

STAGE MULTIBALLES 

Rugby, Basket, Handball, Football 

Enfants nés en 2014 et 2015 Bouteille d’eau 

Chaussures de sport propres 

Activité de 14 h 00 à 16 h 00. 

Goûter au gymnase puis retour 

au centre de loisirs à 16 h 30 

Inscriptions  
du 2 au 9 avril 2022 



Multi-activités pour les enfants  
nés entre 2011 et 2018 

Un cadre favorisant un vrai rythme de détente, 
l’imaginaire et la créativité, l’évasion et le rela-
tionnel.  

Les activités répondent au projet pédagogique du 
centre de loisirs : « L’enfant acteur de ses loisirs».  

Chaque jour, les enfants ont le choix de leurs  
activités dans les domaines :                                        
artisanal, culturel et technique, grand jeux sportifs 
de loisirs et des sorties en lien avec le thème (sous 
réserve du protocole sanitaire en vigueur). 

  Baskets qui courent vite             
  Bandana ou casquette                  
  Sachet de friandises                      
 

Tu es fin prêt à rejoindre la Ligue des explora-
teurs pour découvrir le monde et ses mystères...   

La faune sauvage du Brésil ou le Tombeau de    
ToudanleKamion n’auront plus de secrets pour 
toi !                                          

Attrape ton sac et rejoins-nous  ! 

Pour rappel, les horaires d’accès  
au centre de loisirs  
 
• Accueil du matin :  

de 7 h 30 à 9 h 30  

 
• Accueil du soir : 
> 16 h 00 (sans goûter)                                              
> 16 h 45 
> 17 h 15 
> 17 h 45  
> de 18 h 00 à 18 h 30. 
 
En dehors de ces horaires les portes 
du centre de loisirs sont fermées.  

  Gourde       
  Sac à dos     
  Boussole                                                 


