
                                               

RDV 10h00 au gymnase  

À VOS FRISBEES !  

Parcours Disc-Golf, Ultimate 

Enfants nés en 2011 et 2012 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres 

Activité de 10h00 à 12h00 

 

RDV  13h30 au gymnase  

TOUS EN SELLE ! 

Poney 
Enfants nés en 2013-2014-2015 Bouteille d’eau, pantalon et bottes Retour prévu pour 16h30, au gymnase 

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 08h45 au gymnase  

NATATION  

 

Enfants nés entre 2011 et 2015, 

tous niveaux  

Maillot de bain, serviette éponge, lunettes de 

natation, bonnet de bain (obligatoire) 

Retour prévu pour 12h00, au gymnase 

RDV  14h00 au gymnase  

TOUJOURS PLUS HAUT! 

Escalade 
Enfants nés en 2013-2014-2015 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres 

Activité de 14h00 à 16h00, puis goûter. 

Retour au centre de loisirs à 16h30 

                                               

RDV 10h00 au gymnase  

À FOND LES GUIDONS !  

Vélo 

Enfants nés en 2013-2014-2015 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres, vélo en bon état 

Activité de 10h00 à 12h00, sur 4 matinées 

uniquement. Attention pas d’activité le 29 

RDV  13h30 au gymnase  

À VOS PAGAIES ! 

Canoé-kayak 
Enfants nés en 2011 et 2012, 

possesseurs de l’Attestation 

d’Aisance Aquatique 

Casquette, un change complet, serviette de 

bain, chaussures fermées pouvant aller dans 

l’eau 

Horaire exceptionnel le vendredi 29 (rdv 

9h00 pour sortie à la journée, pique-nique 

fourni), retour prévu à 16h30, au gymnase 



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). 

 

C’est les vacances!!! Les plages d’Hawaï enva-
hissent le centre de loisirs. 

Couronnes de fleurs, chapeau de paille et 
maillots de bain seront de rigueur. 

La fabrication de 
totems, le lancer 
de noix de coco et 
la cuisine exo-
tique n’auront 
plus de secret 
pour toi. 

Alors si tu es prêt 
à danser aux 
rythmes des uku-
lélés, rejoins-nous  
vite !  

Horaires d’accès au centre de loisirs : 
• Accueil du matin : de 7 h 30 à 9 h 30  
• Accueil du soir : > 16 h 00 > 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.  

 
Un moment privilégié pour se retrouver sans 
papa, maman… Soirée festive organisée par 
l’équipe d’animation. 

Réservée aux élémentaires, présents sur le centre de 
loisirs cette semaine. Sur inscription uniquement.  
Tarif 3.25€ ( coût d’un repas) 

En partenariat avec le service jeunesse : dates à venir, renseignement auprès du service enfance 



                                               

RDV 10h00 au gymnase  

TOUS ENSEMBLE !  

Sports collectifs de balle 

Enfants nés en 2011 et 2012 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres 

Activité de 10h00 à 12h00 

 

RDV  13h30 au gymnase  

AU GRAND GALOP ! 

Poney 
Enfants nés en 2013-2014-2015 Bouteille d’eau, pantalon et bottes Retour prévu pour 17h00  au gymnase 

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 08h45 au gymnase  

NATATION  

 

Enfants nés entre 2011 et 2015, 

tous niveaux  

Maillot de bain, serviette éponge, lunettes de 

natation, bonnet de bain (obligatoire) 

Retour prévu pour 12h00, au gymnase 

RDV  14h00 au gymnase  

YAMAKASI 

Parkour, Escalade 
Enfants nés en 2011 et 2012 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres 

Activité de 14h00 à 16h00, puis goûter. 

Retour au centre de loisirs à 16h30 

                                               

RDV 10h00 au gymnase  

À FOND LES GUIDONS !  

Vélo 

Enfants nés en 2013-2014-2015 Bouteille d’eau, casquette, chaussures de 

sport propres, vélo en bon état 

Activité de 10h00 à 12h00, sur 4 matinées 

uniquement. Attention pas d’activité le 26 

RDV  13h30 au gymnase  

AU FIL DE L’EAU ! 

Canoé-kayak 
Enfants nés en 2011 et 2012, 

possesseurs de l’Attestation 

d’Aisance Aquatique 

Casquette, un change complet, serviette de 

bain, chaussures fermées pouvant aller dans 

l’eau 

Horaire exceptionnel le vendredi 26 (rdv 

9h00 pour sortie à la journée, pique-nique 

fourni), retour prévu à 16h30, au gymnase 



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). 

Le capitaine du centre de loisirs a besoin de 
toi, son navire s’est échoué ! 

Afin de l’aider à remettre son bateau à flot, il 
faudra t’armer de patience et de courage.  

Carte au trésor et 
autres énigmes se-
ront au programme. 

Sois prêt à relever 
tous ces défis et 
vivre une aventure 
pleine de péripé-
ties... 

Horaires d’accès au centre de loisirs : 
• Accueil du matin : de 7 h 30 à 9 h 30  
• Accueil du soir : > 16 h 00 > 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.  

Un moment privilégié pour se retrouver sans 
papa, maman… Soirée festive organisée par 
l’équipe d’animation. 
Réservée aux élémentaires, présents sur le centre de 
loisirs cette semaine. Sur inscription uniquement.  
Tarif 3.25€ ( coût d’un repas) 

En partenariat avec le service jeunesse : dates à venir, renseignement auprès du service enfance 


