Du lundi 03 au vendredi 14 août 2020
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Marie, Ludivine et Pierre

Lucile et Alice.

(Enfants nés en 2015,2016 et 2017)

Du lundi 03 au vendredi 07 août
« la nature »
Découverte du monde qui nous entoure, création d’un
album photos, vélo, pataugeoire, balade, jeux collectifs,
lecture…
Du lundi 10 au vendredi 14 août
« Les petits poissons et autres... »
découverte du monde aquatique du Chambon, motricité,
photographie, petits bricolages...
Mardi 11 et vendredi 14 août au matin :
intervenant milieu aquatique FAL 19

(Enfants nés en 2014)

Du lundi 03 au vendredi 07 août
Jeux de présentations, jeux de plateaux géants, chansons,
photographie,
embellissement du Chambon, peinture naturelle sur
différents supports, cuisine, vélo..

Du lundi 10 au vendredi 14 août
« Découverte du cycle de l’eau »
Chasse au trésor, parcours sensoriels, balade,
photographie, jardin japonais…
Mercredi 12 août: Lac de Seilhac
(pensez aux brassards svp)
Vendredi 14 août: 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 03 au vendredi 14 août 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:

Maud, Céline et Rémi.

Elvina, Thomas et Caroline.

Joana et Adrien, Lisa et Magali.

Du lundi 03 au vendredi 07 août
« Zen attitude »

Du lundi 03 au vendredi 07 août

Du lundi 03 au vendredi 07 août

Tout au long de la semaine les enfants
vont préparer ensemble leur
« Koh Lanta »

Les matins seront consacrés à
l’apprentissage du tir à l’arc avec
Esprit Nature, jeux dans les bois,
Vélo, cabane...

(Enfants nés en 2013)

Construction de cabane nature, vélo,
cuisine.
Intervenant yoga,
Merc 05 août: Jardin de Colette

Merc 05 août: Splach Argentat
(pensez aux brassards svp)

Du lundi 10 au vendredi 14 août
« Zen attitude »

Du lundi 10 au vendredi 14 août
« Autour du sport »

Finition de la cabane nature, jeux en
bois, parcours d’orientation,
cuisine, intervenant yoga,

Épreuves sportives, parcours, courses,
vélo, balade …

Merc 12 août: Splash à Argentat
(pensez aux brassards svp)

Jeu 13 et ven 14 août:
Tir à l’arc

" LES GUEDINS "

Du lundi 10 au vendredi 14 août
Défis sportifs toute la semaine
Merc 12 aout: Lac de Seilhac

Du 10 au 13 août:
Semaine pêche
(inscription à la semaine)
Pour les Louveteaux et les Guedins

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

