INSCRIPTIONS ETE 2022
3-11 ans
NOM :……………………………………

Prénom :…………………………………..

Age : …………………….

INFOS :











A mettre dans le sac chaque jour : Crème solaire, casquette, gourde et un change pour les maternelles.
Affaires de baignade (serviette, maillot, crème solaire et brassards pour les non-nageurs). Voir le planning.
Les jeudis, l’accueil se fait à l’école « Entrée des garçons ».
Nombre de place limité : Une priorité sera donnée aux familles de la Communauté des Communes (3CAG)
Une majoration de 25% sera appliquée pour les enfants hors territoire.
Pour les sorties, une priorité sera donnée aux enfants ayant fréquenté le centre durant la semaine.
Pas de pique-nique à prévoir pour les sorties.
Les enfants ne désirant pas participer aux activités proposées seront en « Activité libre ».
En cas d’absence, merci de prévenir l’équipe d’animation au plus tard la veille afin d’éviter la facturation.

Vendredi 8 Juillet : Déco d’été !

THEMES
ETE
2022

Du 11 au 15 Juillet : Les Mômes se jettent à l’eau
Du 18 au 22 Juillet : Les Petits fermiers

Du 25 au 29 Juillet : Les Grands champions !
Du 22 au 26 Août : Gentils insectes !
Du 29 au 31 Août : On se la joue cool…

N.B : Vous devez obligatoirement avoir rempli le dossier d’inscription
pour inscrire votre enfant sur les temps de loisirs extrascolaires
Merci de cocher les temps de présence sur la page suivante
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 24 JUIN 2022
v

Merci de cocher les
temps de présence

Matin
A partir de 7h30

Repas

Après-midi
Jusqu’à 18h30

Déco d’Eté !
Vendredi 08/07
Prévoir serviette,
maillot et crème solaire
pour le vendredi +
brassards pour les non
-nageurs

Les Mômes se jettent à l’eau
Tel un pirate, tu partiras armé de ton sabre (en carton) à la recherche du trésor
perdu de Saramon. Tu croiseras sur les mers les plus grands animaux marins que
tu représenteras pour en garder le souvenir. Tu pourras même ramener un petit
bout de mer en créant ton petit aquarium (en carton) . Une semaine humide avec
des jeux d’eau et pour finir une après-midi baignade à la base de Saramon….plouf !

Lundi 11/07
Mardi 12/07
Mercredi 13/07

Férié
Vendredi 15/07
-Prévoir serviette,
maillot et crème solaire
pour le vendredi +
brassards pour les non nageurs
-21/07 : Pas de piquenique à prévoir
Lundi 18/07
Mardi 19/07
Mercredi 20/07
Jeudi 21/07
Vendredi 22/07
Prévoir serviette,
maillot et crème solaire
pour le vendredi +
brassards pour les non nageurs
-28/07 : Pas de piquenique à prévoir
Lundi 25/07
Mardi 26/07
Mercredi 27/07
Jeudi 28/07
Vendredi 29/07

Base de Saramon

Les Petits Fermiers
Viens transformer le centre en une jolie ferme ! Jeux sportifs, créations,
plantations, défis des sens te permettrons de découvrir ou redécouvrir le monde
de la ferme ! Nous irons visiter la superbe ferme pédagogique « Au jours
heureux » dans les Hautes-Pyrénées. En fin de semaine, détente maximale et
baignade dans la grande mare aux canards de Saramon !

Sortie à la ferme pédagogique « Les Jours heureux »
Base de Saramon

Les Grands champions !
On enfile short et baskets pour une semaine sportive ! Initiation au hand, rugby,
balade à vélo pour les grands, parcours trottinettes pour les petits, course
d’orientation et jeux de précision rythmeront cette semaine placée sous le signe
du fair-play (et de la transpiration). Les mômes prendront un peu de hauteur au
parc accrobranches de Pyrénées Hô avant de faire un petit plouf à la base de
Saramon
Prévoir vélo (+ 6ans)

Sortie Accrobranche
Base de Saramon
FERMETURE DU 30 JUILLET AU 21 AOUT

Gentils insectes !
Prévoir serviette,
maillot et crème solaire
pour le vendredi

Lundi 22/08
Mardi 23/08
Mercredi 24/08
Jeudi 25/08
Vendredi 26/08

Ils ont souvent beaucoup trop de pattes ou de poils selon nous, ils ne nous veulent
que très rarement du mal et sont souvent très utiles…Viens découvrir les gentils
insectes grâce aux CPIE Pays Gersois. Balade d’observation, créations, jeux
collectifs, hôtel à insectes et découverte du monde des abeilles te permettront
d’en savoir un peu plus sur ces petits êtres vivants. Comme toi, certains adorent
l’eau, tu en observeras sûrement à la base de Saramon en fin de semaine.

Intervention CPIE

Base de Saramon

On se la joue cool…
Détente maximale avant de reprendre le chemin de l’école. Création de
balles anti-stress, relaxation, mandala, jeux zen et après-midi à la base de
Saramon, les pieds dans le sable. Initiation aux yoga (a confirmer)
Lundi 29/08
Mardi 30/08
Mercredi 31/08

Date et signature :

v

Base de Saramon

