Du lundi 16 août au mercredi 01 septembre 2021
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

L’équipe sera composée de:.

Mes animatrices sont:

Du lundi 16 août au vendredi 01 sept

Du lundi 16 au mercredi 01 septembre

Découverte d’un herbier, fabrication de carillon
Création florale, atelier cuisine, balade, pataugeoire, vélo
peinture aux doigts,

Récolte d’éléments naturels, fabrication d’encre avec des légumes
pour jouer les artistes sur toile.
Jeux collectifs, balade, vélo

Mercredi 18 août: ferme de Lanteuil « atelier pain »

Mercredi 18 août: visite de l’arboretum d’Espartignac

Mercredi 28 août: ferme de St Pardoux Corbier

Mardi 24 août: musée de l’homme de Neandertal

(Enfants nés en 2016,2017 et 2018

Coline, Claire, Lucie et Anthony.

(Enfants nés en 2015)

Sylvie et Carole.

Lundi 30 août: étang d’Aubazine

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 gourde et 1 crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change. MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Pour les + de 6 ans 4 masques.
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

Du lundi 16 août au mercredi 01 septembre 2021
" LES LOULOUS "
(Enfants
en
2013)
(Enfantsnés
nés en
2014)

Mes animatrices sont:sont:
Mes animatrices
Elodie et Maud.

Florence et Lucie.

Du lundi 16 août au mercredi 01 sept
Du lundi 06 au vendredi 10 juillet
« Festivité
du Chambon»
Du lundi
13 au vendredi
17 juillet
Les enfants vont fabriquer et réaliser plusieurs jeux
d’adresse pour animer leur fête de fin d’été
Cabane à insectes, land’ art,
Mercredi 18 août:
« Le monde des insectes »
à la maison de l’arbre à Chamberet

" LES LOUVETEAUX"
(Enfants
nés en
en 2012
et 2013)
(Enfants
nés
2011
et 2012)
Mes animatrices sont: sont:
Mes animatrices

Susana, Clothilde et Liouba.

Sylvie, Pauline et Magali.

Du lundi 16 au vendredi 20 août
Lundi 16 août: vallée du Brezou
Du lundi«06
au vendredi
l’aventure
de folie »10 juillet
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
« Après le naufrage de votre bateau, votre groupe
de survivants se retrouve sur une île déserte où l’eau et
la nourriture se font rares. Seule solution pour échapper
à ce cauchemar : construire ensemble
un grand radeau pour embarquer les survivants,
mais le temps presse car un ouragan pointe
à l’horizon… »
Du lundi 23 au mercredi 01 septembre

" LES GUEDINS "
(Enfants nés en 2011 et avant)
L’équipe sera composée de:

Joana, Anaïs et Cristiano

Du lundi 16 au vendredi 20 août
Que mangent les animaux ?
Création d’un parcours sportif
Jeudi 19 août: lac de Seilhac
Vélo, jeux sportifs, balade
Pataugeoire...
Du lundi 23 au mercredi 01 septembre
Les enfants vont pouvoir choisir leur projet et
le préparer avec les animateurs

Quel sport fais-tu ?
Préparation d’olympiade avec les enfants
Qui aura la médaille ?
Mercredi 25 août: Splash à Argentat

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 gourde et 1 crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change. MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Pour les + de 6 ans 4 masques.
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

