
4-sept. 11-sept. 18-sept.

Midi

(ouverture portail de 11h45 à 12h00)

Après-Midi
(ouverture portail 13h30 à 14h00)

(ouverture portail de 17h00 à 18h30)

4-sept. 11-sept. 18-sept.

Midi

(ouverture portail de 11h45 à 12h00)

Après-Midi
(ouverture portail 13h30 à 14h00)

(ouverture portail de 17h00 à 18h30)

25-sept.

Partons faire une balade à la 

Prade

REPAS

Chantonne et joue avec ton 
propre instrument de 

musique (Banjo, Maracas)

Mercredis

Section des PETITS : 3 à 5 ans   /   07.60.14.75.56
Mercredis

Jeux divers:

Jeux extérieurs et 

jeux de société 

Pour ranger tes feutres et tes 

crayons prépare ta trousse

Activité:

 Prépare ta rentrée scolaire

Viens créer ton pot à crayon

Crée ton étiquette avec ton 

prénom pour ton porte 

manteau

Atelier cuisine 

PIM'S GEANT

Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES

          ' 04 68 22 17 48 (Centre) / 04.68.37.68.31 (bureau)

. saje.saintcyprien@gmail.com
Mercredis du mois de Septembre 2019

Programme des activités

25-sept.

Partons faire une balade

 à la Prade observer 

les canards

REPAS

Quel temps fera-t-il?

Crée ta station météo

Jeux de connaissance et 

règles de vie du centre de 

loisirs

REPAS

Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo et du comportement des enfants.

Matin                                              
(ouverture du portail de 7h30 à 9h)

Matin                                              
(ouverture du portail de 7h30 à 9h)

Apprenons à nous connaître!

Jeux de connaissance et 

confections d'étiquettes 

(vestiaire)

et à connaître le centre

(règles de vie)

Confectionne ton mini 

babyfoot ou 

ton mini organisateur pour la 

rentrée
Viens te défouler au jeu 

d'esquive et stratégie

REPAS REPAS

Raconte nous tes vacances et 

partageons nos souvenirs 

d'été 

Mets toi dans la peau de

 PAC MAN et mange tout sur 

ton passage!

Viens faire tourner le plus 
longtemps possible ton propre 

spinner ou viens tresser ton 
marque page "Licorne" 

REPAS REPAS REPAS

Section des Moyens - Grands : 6 à 11 ans   /  06.32.52.00.50


