Mes grandes Vacances au
centre de loisirs

Semaine 1: Thème :

Tous en Baskets
Mercredi 7/07: Sortie surprise
Jeudi 8/07: Grand jeu: Course
d’orientation
Vendredi 9/07: le bois en folie

Attention sur les trois premiers jours
de juillet
(semaine 1)
inscriptions en journée obligatoire
Plateforme bloquée en journée

Semaine 2: Thème :

Jeux coopératifs
Tout seul on va vite, ensemble on vas
plus loin !!! Petits jeux et grands jeux où
activités basées sur l’entraide,
la coopération.

Semaine 3: Thème:

Nature environnement
Animations autour de la nature de l’environnement: Jeux, activités manuelles...

Sortie à la carrière blanc avec intervention
du CPIE DU HAUT JURA:

Mercredi 21/07/2021
Semaine 4: Thème :

Ambiance à la PLAYA
Animations autour de la plage: jeux, activités
manuelles…
SORTIE accrobranche et baignade à la grange du pin: JEUDI 29/07/2021

lundi 30, mardi 31 aout et mercredi 1 septembre
vos enfants seront
accueillis !!! Au programme:
Activités flash, petits jeux pour redémarrer en douceur, dans la joie et
bonne humeur.

Toute l’équipe vous souhaite un bel été 2021

INFORMATION FAMILLE
Papa maman attention,
guide des vacances aux Grillons = mes vacances réussies
(disponible sur notre site)
À partir du 28 juin

Attention de bien nous faire parvenir les heures de départs et d’arrivées de
vos enfants ( remplir le tableau dans les téléchargements.)
Infos et contacts : lesgrillonsizernore@gmail.com - 04-74-76-90-51
Site internet: Associationlesgrillons.org
INSCRIPTIONS : Onglet: Inscriptions en ligne.



Prévoir tous les jours, un sac à dos pour votre enfant, contenant une bouteille d’eau, casquettes, crème solaire et une
tenue adaptée aux activités. (Baskets de préférence, Tenue
de rechange pour les jeux d’eau improvisé.) Suivant la météo, et aussi afin de respecter le rythme de vos enfants,
l’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme d’activités.



Pour les sorties baignades merci de prévoir un sac à dos contenant une bouteille d’eau, de la crème solaire, une serviette, des brassards pour les enfants ne sachant pas nager ,
le maillot de bain .
IPNS

Réponse rébus: 1 Coloriage 2 Océanie.

Rébus:

