
06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS

13-juil 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil

Midi REPAS REPAS REPAS

20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS

27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

Matin

Après- midi

Jeux d'eau

Fabrication d'un jeu d'adresseFabriquons des balles de jonglage

Sortie au jardin des plantes                                   

(pique nique tiré du sac)

Atelier cuisine

" Les pirates"

Mini jeux sportifs

Jeu du mémory

FERIE

        Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                       04.68.37.68.31/ saje.saintcyprien@gmail.com

                   Programme des activités JUILLET section des petits - 3 à 5 ans  07.61.98.82.77

Matin

Après- midi Petits Jeux!!                       1,2,3,… soleil!

Décoration de la salle PLAGE

Réalise des jumelles d'explorateur

Sortie au parcours de l'explorateurà Ponteilla                                                          

(pique nique tiré du sac)

Réalisation d'une boussole et d'un carnet 

d'explorateur

Jeux d'eau

Parcours sportif

Matin Courses aux chenilles Shaun le petit mouton

Pâte à sel animaux PeintureAprès-Midi

Sortie au Royaume des lutins à Théza                                               

( pique nique tiré du sac) Danse et jeu de la statueMatin Jeux d'eau

"Cirque"

"La ferme"

"Les trolls"

Promenade à la Prade, pique nique tiré du sac et 

petits jeux collectifs

Jeu du poisson pêcheur

Sortie au musée de Tautavel                                 

(Pique nique tiré du sac)
             Plage

Coloriage sur la ferme

Sortie cirque au capellans

Promenade à la Prade

Ludothèque

Pique-nique REPAS

Activités petites maisons                                       

pour les trolls

REPAS

Marque page des Trolls

Sortie au jardin des plantes                                   

(pique nique tiré du sac)

Atelier cuisine

Après-Midi Faisons pousser les cheveux de Mr Troll

Sortie au Royaume des lutins à Théza                                               

( pique nique tiré du sac) Danse et jeu de la statueMatin Jeux d'eau

   Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs (au moins 2 jours par semaine ou 4 demi- journées) seront prioritaires lors des sorties.

Midi

7:30-9:00/11:45-12:00  -  13:30-14:00/17:00-18:30   Horaires d'ouverture du portail:

   Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs (au moins 2 jours par semaine ou 4 demi- journées) seront prioritaires lors des sorties.


