
Bienvenue en Amérique de Sud :  au pays des AZTÈQUES  !
Nous vous conseillons de vous inscrire aux journées et sorties proposées, 
des fiches d’inscriptions sont à votre disposition sur les lieux d’accueil ou par 
téléphone au : 09 62 59 94 40 ou au 05 61 96 77 93  
Programme de    
     l’été  2019 

3/4 ans 5/6 ans 

 Création et installation d’un village Aztèque .. Ateliers, jeux en fonction du thème , les sorties 
seront en fonction de la météo et si possible baignade tous les jours, soit en piscine, soit en bord 
de ruisseaux à l’ombre des arbres.

Semaine 1
       du 8 au 12
     Inscriptions 

      supl : 3€50 

Jeux, piscine, sculpture, promenade à Cescau et goûter au parc de jeux 
 Mercredi 10 : pour les 3/4 et 5/6 ans
Viens préparer ton repas Aztèque :  Ateliers cuisine au Bamacool – 
                                           sup : 3€50                                                              

Semaine 2 
      du 15 au 19 
  
   Inscriptions 

  Piques niques

Lundi 15 : Sortie Journée et pique nique au Riberot - pour les 3/4 et 5/6 ans
                                          Suppl : 1€50 

Mardi 16 Juillet   :  Repas à prévoir : pique nique 

 Sortie à St lizier -  Jeux de piste  - 

                                          suppl  bus : 1€50 

 Échange et rencontre avec les enfants du centre de loisirs de St Lizier 

Semaine 3
      du 22 au 26  
   

    Inscriptions 

      Riberot, 

    suppl : 3€50 

     

 Cette semaine : exceptionnellement , petit visionnage  de film 
pour le temps calme et se tenir au frais :  «  la route de l’eldorado » se renseigner
auprès de Manon ou de Noélie 
Mardi 23 :   Repas à prévoir : pique nique – 

Échange et rencontre avec le centre de loisirs de St Lizier
Nous invitons les enfants du centre de loisirs de St Lizier à découvrir le 
Village de Castillon - Jeux de piste 

Jeudi 25 : Sortie commune écureuils et chouettes : grillades au Riberot 

 repas préparé  par le centre de loisirs :  suppl : 3€50                                       

Semaine 4 
du 29 au 2 Août 

  Fabrication de bijoux aztèques , 
jeux d’eau, land art au bord d’un 
ruisseau à Villargein .. histoires de 
Mayas 
Vendredi 2     : Sortie en bus ( lieu à 
définir) suppl : 1€50 

 Ateliers manuels et fabrication 
d’instruments de musique, sculpture, 
jeux collectifs, Jeux au tennis … 
piscine

Semaine 5 
du 5 Août au 9 … 
       Riberot, 

    suppl     : 3€50 

Lundi 5     :        Sortie commune écureuils et chouettes :  au Riberot

                                               suppl  bus: 1€50 

J  eudi 8     : Sortie commune  (centre de loisirs au grand complet ) : 

                          Acrobranche à Aulus les bains 

prévoir un pique nique , suppl : 5 €  

Semaine 6 
du 12 au 14 Août 

Jeux, piscine, 
atelier pâtisserie Mercredi 14 : 
fabrication de glaces pour le goûter  

Ateliers manuels, jeux, piscine… 

Semaine 7 
du 19 au 22 Août 

Jeux, ateliers, piscines et balades si la chaleur ou les orages le permettent .. 

          Jeudi 22 :  Kermesse au centre de loisirs 

                              Jour pique nique pour tous !! 
 Invitation aux parents de nous rejoindre pour le goûter et  jouer avec nous 
à partir de 16h30.                     


