9h00-12h00
Me 07/07
J 08/07
V 09/07

A prévoir

14h00-17h00

Pêche à pieds

seau, épuisettte, eau

Périscope nautique

et course de crabes

casquette

et baignade

Parcours de

tenue de sport

Tir à l'arc

motricité

eau

au rinville

Atelier

Jeux olympiques

scientifique

eau,

à la plage

L 12/07

Kin

tenue de sport

Concours de pêche

S 28

ball

eau

aux couteaux

Tournoi de

tenue de sport

Tennis en

badminton

eau

salle

M 13/07
Me 14/07

Férié

Férié

J 15/07

Foot au

Atelier

V 16/07

Basket au

city-park
city-park
L 19/07

eau

cabane
Rollers en

eau

Foot en

salle
Hockey à la

salle

eau

salle po

M 20/07

Gym à la plage
et motricité

serviette, casquette
eau

Chasse aux
trésors

Me 21/07

Badminton

tenue de sport

Baignade et

salle po

eau

et jeux nautiques

S 29

J 22/07
V 23/07
L 26/07
S 30
M 27/07

Expériences
scientifiques

eau

d'orientation

Parcours de

tenue de sport

Sortie en

motricité

eau

sinagot

Fusée à

bouteille perrier plastique

Peinture comme

eau

eau

Fabrique ton
cerf volant

Me 28/07
J 29/07
V 30/07

Course

klee
Fais voler

eau

ton cerf-volant

eau

Rallye
photo

nautique

eau

et club de plage

Gym à la plage

serviette

Fête du
centre de loisirs

Bricolage:
set de table
Périscope

Jeux nautiques

eau

Le paiement des activités se fait à l'inscription , en mairie, de 10h00 11h45 et de 14h30 à 16h3
TARIFS selon Q F

A prévoir
affaires de plage, goûter
casquette, crème solaire
goûter
casquette
casquette, crème solaire
affaires de plage, goûter
affaires de plage, goûter
casquette, sel fin
goûter, eau
tenue de sport

Fiche d'inscription > de 8 ans
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

chausures fermées, goûter
eau
tes rollers
eau, goûter
tenue de sport,
eau, goûter
eau, casquette
goûter

Me 21/07
J 22/07
V 23/07
L 26/07
M 27/07
M 28/07
J 29/07
V 30/07

Juil 21
après-midi

Pêche à pieds

Périscope

Parcours motricité

Tir à l'arc

Atelier scientifique

JO à la plage

Kin-ball

Pêche aux couteaux

Badminton

Tennis

Férié

Férié

Foot au city

Atelier cabane

Basket au city

Rollers en salle

Foot en salle

Hockey salle po

Gym à la plage

Chasse aux trésors

Badminton

Baignade

Expériences

Course d'o

Parcours motricité

Sortie sinagot

Fusée à eau

Peinture

Cerf-volant

Cerf-volant

Bricolage

Rallye photo

Périscope

Jeux nautiques

Gym à la plage

Fête du centre

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

INFOS: 07.70.00.50.90

casquette, eau
goûter, gilet de sauvetage
affaires de plage, goûter
casquette, eau
affaires de plage, goûter
casquette, eau
tenue de sport, 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€
Supplément cerf-volant
de 9,00€ à 17,00

affaires de plage
goûter, eau
déguisements, goûter
eau

11h45 et de 14h30 à 16h30

Réduction : 5% pour 2 enfants inscrits et plus
Les activités cochées sont à payer à l'inscription.
Les abscences sont excusées si présentation d'un
certificat médical.

