9h00-12h00

A prévoir

Gym

Me 07/07

J 08/07

Concours de

à la plage

eau

plage

Parcours de
motricité

eau

Périscope nautique
et plage

Atelier bulles

V 09/07

de savon

Jeux nautiques
eau

Brico:

L 12/07
S 28
M 13/07
Me 14/07
J 15/07

Atelier land-art
eau

Mini-

tenue de sport

Lampion

tennis

eau

du 14 juillet

à la plage

Férié

Férié

Atelier

Brico: mobile
eau

Peinture
gonflée

méduse
Jeux nautiques

eau

Atelier scientifique

L 19/07

au club de plage

atelier perles

danse
V 16/07

14h00-17h00

Peinture sur tee shirt
eau

ou stage de natation

M 20/07

Gym à la plage

casquette, eau

Chasse aux trésors

serviette

ou stage de natation

Me 21/07

Brico: marionnettes doigts

tenue de sport

Baignade et jeux d'eau

eau

ou stage de natation
Jo à la plage
ou stage de natation

S 29

J 22/07

Brico: sable coloré

pot de confiture

V 23/07

Fusée à

bouteille de perrier plastique

Atelier cabane

eau

ou stage natation

eau
eau
Bulles de savon

L 26/07
S 30
M 27/07
Me 28/07

Peinture comme

géantes

eau,

Matisse

Fabrique ton

eau

Fais voler ton

cerf-volant

cerf-volant

Atelier

Rallye photo

perles

eau

J 29/07

Pêche à

affaires de plage

Land art à

pied
Gym à la plage

épuisette, eau

V 30/07

la plage
Fête de fin

eau

juillet

Le paiement des activités se fait à l'inscription, en mairie, de 10h00 à 11h45 et de 14h30 à 16h3
TARIFS selon Q F
de 3.00 € à 8,00€
de 12,00€ à € à 32,00 €
de 24,00€ à 64,00€

1/2 journée
Forfait 5 X 1/2 journée
Forfait 5 journées

Inscription par email: service.jeunesse@ma
Renseignements : 07/70/00/50/90

Les abscences sont excusées si présentatio
certificat médical.

A prévoir
affaires de plage
eau, goûter, crème solaire
affaires de plage

Fiche d'inscription 4 à 7 ans

Juil 21

Nom :
Age:

Prénom :
Tél :

eau, goûter, crème solaire
affaires de plage
eau, goûter, crème solaire
affaires de plage
eau, goûter
eau, goûter
boite de camenbert

eau, goûter
rouleau de papier toilettes
affaires de plage, eau, goûter
casquette, crème solaire
tee-shirt uni, tablier
affaires de plage, goûter, eau
eau, goûter
affaires de plage, goûter, eau
affaires de plage, eau, goûter

Cocher les activités choisies :
matin
Me 07/07
J 08/07
V 09/07
L 12/07
M 13/07
Me 14/07
J 15/07
V 16/07
L 19/07
M 20/07
Me 21/07
J 22/07
V 23/07
L 26/07
M 27/07

après-midi

Gym à la plage

Concours de plage

Parcours de motricité

Périscope nautique

Bulles de savon

Jeux nauitiques

Brico: perles

Atelier land-art

Mini-tennis

Lampion

Férié

Férié

Atelier danse

Brico : méduses

Peinture gonflée

Jeux nautiques

Atelier sciences

Peinture sur tee-shirt

Gym à la plage

Chasse aux trésors

Brico: marionnettes

Baignade et jeux

Brico; sable coloré

Jo Plage

Fusée à eau

Atelier cabane

Bulles de savon

Peinture comme…

Cerf-volant

Cerf-volant

goûter, eau

M 28/07

Atelier perles

Rallye photo

affaires de plage, goûter

J 29/07

Pêche à pied

Land-art

casquette, eau, crème solaire

V 30/07

Gym à la plage

Fête de juillet

chaussures fermées, eau, goûter
affaires de plage, goûter, eau
tablier
eau, goûter

INFOS: 07.70.00.50.90

affaires de plage, gôuter, eau
casquette, crème solaire
eau , goûter
affaires de plage, casquette
goûter, eau
eau, goûter

TARIFS selon QF: se renseigner en mairie
1/2 journée
de 3,00€ à 8,00€
Forfait 5 X 1/2 journées
de 12,00€ à 32,00€
Forfait 5 journées
de 24,00€ à 64,00€

déguisements

h45 et de 14h30 à 16h30
email: service.jeunesse@mairie-ileauxmoines.fr

Réduction : 5% pour 2 enfants inscrits et plus
Les activités cochées sont à payer à l'inscription.

ts : 07/70/00/50/90

Les abscences sont excusées si présentation d'un

sont excusées si présentation d'un

certificat médical.

