Du lundi 17 au lundi 31 août 2020
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Marie, Ludivine et Pierre.

Lucile, Alice et Jade.

(Enfants nés en 2015,2016 et 2017)

Du lundi 17 au lundi 31 août
Semaine sportive:
Les enfants vont découvrir différentes activités sportives
tout au long de la semaine.
Vélo, jeux de ballons, courses, etc..
Fabrication d’un podium pour les épreuves finales

(Enfants nés en 2014)

Du lundi 17 au lundi 31 août
« En nature »
Jeux sur l’odorat, quizz, les animaux en voix de disparition,
promenade, land ’art…
Mardi 18 août: Maison de l’arbre « le petit monde de la
mare »
Jeudi 20 août: Slpash à Argentat
(Pensez aux brassard 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

" LES LOULOUS "

Du lundi 17 au lundi 31 août 2020

(Enfants nés en 2013)

" LES LOUVETEAUX"

" LES GUEDINS "

(Enfants nés en 2011 et 2012)

(Enfants nés en 2010 et avant)

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Mes animateurs sont:

Elodie et Maud.

Lisa, Magali, Rémi et Thomas.

Joana et Lydie et Lisa.

Du lundi 17 au vendredi 21 août
« Zen attitude »

Du lundi 17 au vendredi 21 août
Chasse au trésor, thèque, olympiades…

Du lundi 17 au vendredi 21 août

Intervenant yoga, jeux coopératifs,
jeux d’orientation, jeux en bois, jardin
sensoriel…

Merc 19 août: Domaine de Sédières

Jeu 20 août: Maison de l’arbre
« Arboretum »

Du lundi 24 au lundi 31 août

Du lundi 24 au lundi 31 août
« Zen attitude »

Les enfants vont apprendre et découvrir
de nouveaux jeux collectifs, animation
jeux en bois.
ils auront la possibilité de proposer et
mener des jeux eux-mêmes.

Intervenant yoga, jeux coopératifs,
vélo , balade nature...

Et si on jouait:

Défis sportifs, vélo, relaxation…
Merc 19 août: Quercy land
Du lundi 24 au lundi 31 août
Défis sportifs, jeux de société,
cuisine…
Merc 26 août: piscine de Tulle

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

