Juillet 2018
Lutins géants (de 6/8 ans) et Loisirs (8ans et plus),
vos animateurs vous attendent pour des vacances inoubliables !
Pour commencer les vacances, nous vous proposons une semaine à
thème:
LE HASARD pour les loisirs avec un grand jeu « CASINO
ROYAL »
LE MEDIEVAL pour les Lutins géants, avec une sortie au
CHATEAU DE RAUZAN prévue pour le jeudi 12 juillet !!
Le 10 Juillet au matin, Un intervenant « DESSINS 3D » sera
présent pour initier les Lutins Géants !!
Le 12 juillet au matin, Un intervenant « DRONES » viendra faire
découvrir sa passion aux Loisirs !!

Mais aussi, tout le mois de juillet…
Vous ferez du sport : Jeu du Zagamore , Poule Renard Vipère, Jeu du Drapeau du
Monde Fantastique, Olympiades, Chef d’Orchestre Sportif, Danse, Jeu de l’Aveugle
et du Voyant, Invasion Circulaire, Jeu des Taupes, Handisport, La Forêt de Caruge,
Jeu de l’Epouvantail, Donjon Dragon, Yoga, Parcours, Echasses, Jeu de Pistes…
Vous serez artistes : Création d’Animaux en Mosaïque, Théâtre, Peinture : « Mes
Vacances Idéales », Peinture au Hasard, Expression Corporelle, Fresques
manuelles,..
Vous apprendrez des techniques : Cuisine, Peinture, A la Façon d’Arcimboldo,
Peinture au Hasard, Expression Corporelle, Toupies, Bracelets Médiévaux,
Orientation, Parcours Sensoriels, Fabrication de Volcans, Fabrication de Bateaux…
Vous profiterez de la Nature : Rallye Photos, Personnages Nature, Couronnes de
Coquillages, Peinture des 4 Saisons, Fabrication de Pierres à Secrets, Balade
Animée en Forêt, Journée des 5 sens …

Des activités Libres pour vous amuser entre amis : Jeux de ballons, PixelArt,
Jeux de Société, Casses Têtes, Echecs, Awalé, Parcours de Billes…

JEUDI 19 JUILLET :
VEILLEE A LA QUÊTE DU MONDE
(sur inscription directement sur le centre de loisirs auprès de
l’équipe de direction)

Rappel Journées baignades :
Une fois par semaine, votre enfant part avec son groupe se
baigner au lac de Villefranche de Lonchat (pique-nique fourni)
En juillet ( A partir du 17 juillet):
Mardi : Lutins géants (6-8 ans)
Jeudi : Loisirs (8-12 ans)
N’oubliez pas le maillot, la serviette, casquette, la crème solaire,
une petite bouteille d’eau, les brassards (si besoin).
Merci de mettre le nom de votre enfant sur ses affaires !

Temps conviviaux :
Mardi 17 juillet : Petit déjeuner des familles
(renseignements et inscriptions sur le centre de
loisirs)
Vendredi 27 juillet : Temps festif autour d’une
mini-ferme installée sur le centre de loisirs de
17h à 18h30

