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Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                                                                                             

04.68.37.68.31/ saje.saintcyprien@gmail.com

Nom/ prénom de l'enfant:

Fiche de planification des vacances de printemps 2019 à retourner avant le                       

vendredi 5 avril (délai de rigueur)

               Programme des activités section des moyens-grands 6 à 12 ans

06.32.52.00.50

Décorons notre 

salle sur le thème 

Sant Jordi

Rentres dans la 

légende!                     

"Activité dragons 

et fleurs"

Partons à l'aventure 

découvrir le château 

de …

"Sant Jordi"

Gagnant ou perdant, 

repars avec ton diplôme

Age:

Age:

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS

Age:

22-avr 23-avr 24-avr 25-avr 26-avr 29-avr 30-avr 01-mai 02-mai 03-mai
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Matin

Après- midi

Matin

FE
RIE

Attention à toi! Je 

suis caché dans ma 

tour                              

"Activité château et 

personnage"

Nom/ prénom de l'enfant:

Nom/ prénom de l'enfant:
Sortie place de la 

République pour 

un après midi de 

folie

Seul ou en équipe, 

construis ton 

château en légo

Décorons notre 

salle sur le thème 

Sant Jordi

Rentres dans la 

légende!                     

"Activité dragons 

et fleurs"

Partons à l'aventure 

découvrir le château 

de …

"Ecolos"

Traque les 

déchets 

"Nettoyage des 

plages"

Viens te cacher dans 

ma cabane à l'abri du 

vent                  

"Activité moulins"

Piscine                                 

(8 places)                           

~~~~                              

Pour régaler nos 

parents, atelier cuisine

Gagnant ou perdant, 

repars avec ton diplôme

Princes / Princesses 

prêts pour le combat      

"Mini olympiade"

Pour épargner ou 

circuler!          

"Activités tirelire ou 

véhicule en 

plastique"

Matin

Midi

Après-midi
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Midi

Après-Midi
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Matin

29-avr 30-avr 01-mai 02-mai 03-mai

A chaque poubelle 

son déchet!                 

"Jeu du tri"

REPAS

Traque les 

déchets 

"Nettoyage des 

plages"

PIQUE NIQUE

Après l'effort, le 

réconfort : jeux 

collectifs sur la 

plage

Viens te cacher dans 

ma cabane à l'abri du 

vent                  

"Activité moulins"

REPAS

Viens sauter 

comme un fou au 

trampoline de 

Cabestany

Piscine                                 

(8 places)                           

~~~~                              

Pour régaler nos 

parents, atelier cuisine

REPAS

A chaque objet son 

bouchon                       

"Jeux collectifs"             

Accueil des parents pour 

un goûter convivial

Pour épargner ou 

circuler!          

"Activités tirelire ou 

véhicule en 

plastique"

Matin

Midi

Après-midi

"    Horaires d'ouverture du portail: 7:30-9:00/11:45-12:00

13:30-14:00/17:00-18:30

FE
RIE

Après-Midi

FE
RIE

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31

A chaque poubelle 

son déchet!                 

"Jeu du tri"

   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 bureau: 9:00/12:00-13:30/17:00  (Fermé le mercredi après-midi)

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

Après l'effort, le 

réconfort : jeux 

collectifs sur la 

plage

Viens sauter 

comme un fou au 

trampoline de 

Cabestany

A chaque objet son 

bouchon                       

"Jeux collectifs"             

Accueil des parents pour 

un goûter convivial

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 
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