
 

 

 

 

 

 

 LUNDI 06/04 MARDI 07/04 MERCREDI 08/04 JEUDI 09/04 VENDREDI 10/04 

1ére 
Semaine 
Du 6/03 au 
10/03/2020 

 
Les Reptiles 

 

Fabrication de Tortues 
 
Fabrication d’un lézard 
peinture 
 
Jeu de rôle « Le Dieu 
dragon »  
 
Atelier sportif : tir à l’arc 

Fabrication de crocodiles 
 
Memory reptiles 
 
Jeu de rôle « Le Dieu 
dragon » 
 
Atelier sportif : tir à l’arc 

Fabrication de l’œuf de 
Dragon 
 
Masque serpent 
 
Jeu de rôle « Le Dieu 
dragon » 
Atelier sportif : tir à l’arc 

Sortie à La ferme aux 
reptiles et visite du château 

de Foix 
Dép /8h15 Ret /18h 

Prix/ 10€ 
 

Jeu : poules, renards, vipères 
Atelier sportif : tir à l’arc 

Animation ARCHERY 
 
Jeu de rôle « Le Dieu 
dragon » 
 
Histoire de dragons 
 

 LUNDI 13/04 MARDI 14/04 MERCREDI 15/04 JEUDI 16/04 VENDREDI 17/04 

2éme 
Semaine 

Du 14/03 au 
17/03/2020 

 
Les pirates 

 
 

FERIE 

 
Fabrication de la panoplie 
du pirate 
 
Bataille navale  

 
Journée sportive au gymnase 
 
Et pique-nique 

Sortie ferme du Paradis 
Dép/8h30 Ret /18h  

Prix/ 7.50€ 
 
Jeu : Pirates contre corsaires 
 

Projection film sur les Pirates 
 
Chasse au trésor  
 
Atelier sportif : sport collectif  

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter votre attestation CAF VACANCES LOISIRS 2020 à devez imprimer depuis 

votre compte CAF 

VACANCES D’HIVER DU 6/04 au 17/04/2020 

HORAIRES 

 
Le matin 

7h30 /9h45 

Le midi 
12h /12h05 

13h30 /14h00 

Le soir 

16h45 /18h30 

Attention aux horaires de certaines activités  

Consultez bien les affiches 

départ/retour 

Consultez bien les affiches 

  

Dates des inscriptions  du 16/03 au 20/03/2020 
Lundi  16/03 de 9h à 12h et de 14h à18h30 

Mercredi 18/03 de 9h à 18h30 

Jeudi 19/03 de 14h à 18h 

Vendredi 20/03 de 9h à 12h  

Prévoir 

Un goûter pour le matin, une petite 

bouteille d’eau, une tenue de rechange 

dans le sac et la tenue adaptée aux 

activités prévues 

Pensez à consulter les affiches 

Deux possibilités pour s’inscrire au centre de loisirs 

 Soit en venant au centre de loisirs 

 Soit par le biais du portail famille si vous en faites la demande par 

mail pour avoir l’accès et si vous êtes en prélèvement 

 Mail : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 


