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Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                                                                                     

04.68.37.68.31/ saje.saintcyprien@gmail.com

Peins ton chevalier 

en liège
Sortie journée à 

Carcassonne

Allons voir les 

kangourous 

(Pique-nique)
Après- midi

Reste au sec et 

n'oublie pas ta 

serviette "jeux 

d'eau"

Sois courageux pour 

délivrer la Princesse 

"Mini olympiade"

Fais ton plus beau 

sourire

"Porte photo 

kangourou"

Joins les pieds pour 

sauter comme un 

kangourou

Sortie journée 

Royal kids (repas 

sur place)

------

Deviens un artiste 

peintre 

"Art visuel" 

"Cache-toi derrière 

ton appareil photo3

Essaie de participer 

aux jeux d'eau sans 

te mouiller

Sortie journée

Parcours de 

l'explorateur à 

Ponteilla 

(Pique-nique)

Déguste ton sorbet à 

ton parfum préféré 

Mets à profit ton 

esprit d'équipe dans 

les jeux collectifs

Nom/ prénom de l'enfant:

Après- midi
Viens tester tes talents de 

grimpeur à la Prade

Promenade
Nom/ prénom de l'enfant:

Fiche de planification des vacances d'été 2019 à retourner avant le                                                                                  
vendredi  21 juin (délai de rigueur)                    Programme des activités JUILLET section des moyens- grands - 6 à 12 ans  06.32.52.00.50

Nom/ prénom de l'enfant:

Matin
Regarge au loin

Activité jumelles

Matin

Réalise ta peinture 

arborigène avec un 

coton tige

Dans le ciel fais voler 

ton cerf volant

Sortie Plage 

Coquillages et 

crustacés

15-juil 16-juil 17-juil 18-juil 19-juil

22-juil 23-juil 24-juil 25-juil 26-juil

Après-Midi

Empile tes couleurs

"Activités Pots 

colorés"

Matin
Sortie tous en piste 

Karting

Superpose les 

bonbons pour une 

jolie brochette

Parfume ton 

intérieur avec ton 

sachet de lavande

Matin

Sortie Plage 

Coquillages et 

crustacés

Profite des 

coquillages et réalise 

ton carillon d'été

Enfile ta toque de 

chef et réalise une 

salade de fruits

Sois le plus beau sur 

ton tableau en bois 

flotté

Sortie journée 

"Tropical Jump"

 à Argeles

(Pique-nique)

-------

Embellis ton cou

avec un collier de 

coquillages

29-juil 30-juil 31-juil 01-août 02-août

Sortie journée 

La Tour des 

parfums à Mosset 

(Pique-nique)

Créé ton papillon en 

fleurs

 Serviettes et 

maillots

" jeux d'eau" 

Mets tes fleurs en 

bocal

Ne te trompes pas 

d'odeur aux jeux des 

senteurs

Matin

Midi

Après-midi

Matin

Sortie Plage 

Coquillages et 

crustacés

Profite des 

coquillages et réalise 

ton carillon d'été

Enfile ta toque de 

chef et réalise une 

salade de fruits

REPAS

En croix ou en rond

alligne tes poissons

"jeu du morpion"

Sois le plus beau sur 

ton tableau en bois 

flotté

REPAS

Rafraîchis toi avec 

nos jeux d'eau

Sortie journée 

"Tropical Jump"

 à Argeles

(Pique-nique)

-------

Embellis ton cou

avec un collier de 

coquillages

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31    Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs (au moins 2 jours par semaine ou 4 demi- 

journées) seront prioritaires lors des sorties.

REPAS

Horaires d'ouverture du bureau: 8:30/12:00-13:30/16:30  

Après-Midi

Fabrique ta carte

postale pour 

raconter tes 

vacances

Participe à notre 

Olympiades de 

l'été

29-juil 30-juil 31-juil

Midi Pique-nique

01-août 02-août

"

Le 12 juillet: Veillée de 18h30 à 22h Soirée en chansons (24 places)
Mini-séjour du 22 au 26 juillet au chalet du Tikou à Bolquère, 

Tarif selon le quotient familial

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31    Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs (au moins 2 jours par semaine ou 4 demi- 

journées) seront prioritaires lors des sorties.

   Horaires d'ouverture du portail: 7:30-9:00/11:45-12:00  -  13:30-14:00/17:00-18:30

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 
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