PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS DE la mis (6/11 ANS)

LUNDI 26/02
MATIN

MARDI 27/02

Jeu de connaissance
Activité manuelle
Règle de vie

REPAS
APRES MIDI

MATIN

REPAS
APRES MIDI

MER 28/02

JEUDI 01/03

GROUPE 1 : laser
game
GROUPE 2 : liste
insolite dans
Brignoles
Cantine

GROUPE 1 : liste
insolite dans
Brignoles
GROUPE 2 : laser
game
Cantine

VEn 02/03
Activité manuelle

Cantine

Pique nique

Tournoi sportif

Piscine

Jeux à la carte :
différents petits jeux

Chasse au trésor

Cinéma

LUNDI 5/03

MARDI 6/03

MER 7/03

JEUDI 8/03

VEN 9/03

GROUPE 1 : Bowling
GROUPE 2 : Rallye
devoirs

GROUPE 1 : Rallye
devoirs
GROUPE 2 : Bowling

Jeux musicaux

Animation artistique

Journée à la neige

Cantine

Cantine

Pique nique

Cantine

Prévoir son repas

Comtes
Rallye chocolat

Tournoi sportif

Piscine

Grand jeu
scientifique

Journée à la neige

informations comPLEMentaire au dos 

SORTIE PISCINE :

Cantine

Lors de chaque sortie piscine, votre enfant devra avoir avec lui son maillot de piscine, sa serviette, son gel douche, son bonnet, ses
vêtements de rechange, son bonnet en laine.
Votre enfant portera OBLIGATOIREMENT une bouée lors de la baignade si je n’ai pas en ma possession une attestation de réussite.

ACTIVITES MANUELLE OU SPORTIVE :
Pensez à mettre à votre enfant une tenue vestimentaire usée. En effet, il est possible lors de ces activités que l’enfant se tache ou se
déchire un vêtement. Des chaussures types baskets sont également recommandées durant toutes les vacances.

JOURNEE A LA NEIGE :
Il est OBLIGATOIRE que l’enfant ait une tenue adaptée aux conditions climatique : Vêtements chauds de ski, chaussures de ski,
gants de ski, bonnet, écharpe. Pensez à lui mettre dans un sac une tenue de rechange pour le retour et son repas + gouter. Si vous
avez une luge, l’enfant peut l’apporter mais elle reste sous sa responsabilité.

DEVOIRS :
Votre enfant peut apporter ses devoirs. Il pourra les faire pendant les temps calmes ou les temps libres. Il pourra être aidé si un
membre de l’équipe est disponible.

DEBUT DES INSCRIPTIONS : 01ER FEVRIER AUPRES DE LISA

PRIX : 1% DU QUOTIENT FAMILIAL CAF

