Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Léa, Louise, Marie et Katia.

Patricia, Jade et Louise.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Du lundi 20 au vendredi 31 juillet

Le animaux de la ferme: création de dessin sur le thème de
la ferme, qu’est-ce qu’un insecte (fabrication), sciences:
faisons des bulles; jeux collectifs, travail autour de
l’album...

« L’art au naturel »

Jeudi 23 juillet visite de la ferme de Peret Bel Air

Peinture au glaçon, décoration du centre,
jeux collectifs, cuisine avec des fleurs, danse,
les jeux collectifs seront choisis par les enfants…

(Enfants nés en 2015,2016 et 2017)

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
« Expression »
Projet d’animation autour du chant, mime et danse

(Enfants nés en 2014)

Mercredi 22 juillet: Jardin de Colette

Mercredi 29 juillet: Accrobranche au Coiroux

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 bouteille d’eau et la crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change.
MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 OU 06.77.92.56.41
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020

" LES LOULOUS "

" LES LOUVETEAUX"
(Enfants nés en 2011 et 2012)

(Enfants nés en 2010 et avant)

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Mes animateurs sont:

Florence, Céline et Lucie.

Tiphanie, Pauline et Elvina.

Joana et Adrien.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Construction de cabane, portraits
graphiques, dessiner avec ses pouces,
cuisine, pêle-mêle…

« Champion TV »
Grands jeux sportifs, jeu de piste,
Olympiades…

Mar 21 juillet: Piscine de la Saule
(pensez aux brassards svp)

Mar 21 juillet: Piscine de la Saule
(pensez aux brassards svp)

« Autour du sport »
Pratique de différentes activités
sportives au centre et à l’extérieur,
jeux de société, jeux coopératifs,
balade…

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
« Animation expression »

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Fin du projet sportifs

Création de scénettes et sketches avec
les enfants, fabrication de décors et
accessoires, balade, vélo, jeux sportifs

Olympiades, jeu d’orientation, vélo…

(Enfants nés en 2013)

Atelier recyclage,
Mise en place de l’expo, vélo ,jeux
collectifs, balade, cuisine…
Merc 29 juillet: Vallée de Brezou

" LES GUEDINS "

Merc 22 juillet: Vallée de » Brezou

Merc 29 juillet: Lac de Seilhac

Merc 29 juillet: Quercy Land
(pensez aux brassards svp)

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 bouteille d’eau et la crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change.
MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 OU 06.77.92.56.41
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

