ProgRAMME

ENFANTS DE 6 à 7 ANS
Du 11 juillet au 12 août.

Lacez vos
chaussures :
ça va
swinguer !

Un été avec tes
SupersAnims

« SuperCréatif » : Samuel
« SuperSmiley » : Inès

Vous pouvez aussi voir :
AnimatriceVolante
Célia volera à la
rescousse sur les
différents groupes
pour plus de confort

SuperCasquettes :
Suzy, directrice aux
1000 casquettes : là
pour les enfants, les
animateurs et les
familles

Les accueils où et quand ?
Accueil garderie dès 8h uniquement sur réservation à l’accueil de loisirs ; 31 rue
ambroise paré (entrée par le haut du bâtiment).
Accueil pour tous : 8h30-9h et 13h30 à 14h. Le soir de 17h à 17h30
Amener pour tous les jours:
- Bouteille d’eau
- Tenue de sport et baskets

Tous les Mardis/ Jeudis/
Vendredis Pique nique à
fournir
LA TÊTE EN L’AIR

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

9h>12h

13h30>17h30

On se présente :
Calligraphie

Jeux sportifs de cohésion de
groupe

Origami des oiseaux + Projet vélo avec Ocivélo
Possibilité de ramener son propre vélo
Création de cerf volant

Concours de cerf volant ou basket
1,2,3 PARTEZ !

Lundi 18/07
Mardi 19/07
Mercredi 20/07
Jeudi 21/07

Mimes et sport

Grand jeu du tir à l’arc

Water wars+Projet vélo avec Ocivélo
Possibilité de ramener son propre vélo
Inventes ton sport !

Découvertes sportives :
badminton/ capoeira/ volley

Journée baignade au lac de St Rémy sur Durolles
Départ 9h
Préparation de la cérémonie d’ouverte
+ Jeux olympiques

Vendredi 22/07

Séjour 7-11 ans
Du 18 juillet au 22 juillet 2022- UNIEUX au Hameau des échandes
Une semaine pour profiter d’activités et de
découvertes dans les gorges de la Loire :
baignade, canoë, escalade, découverte des
petites bêtes de la rivière, jeux sportifs et
veillées . Hébergement en dur.
Tarifs en fonction du quotient familial.
De 90 à 210€

AU feu ! Découvertes et grands jeux
Lundi 25/07
Mardi 26/07

9h>12h

13h30>17h30

Création du feu de
rassemblement

Défis sportifs des pompiers

Activité manuelle : transformation de matière+
Projet vélo avec Ocivélo
Possibilité de ramener son propre vélo
Jeu de piste : les différentes
techniques pour faire du feu

Mercredi 27/07

Thèque

Jeudi 28/07

Journée à la ferme aux délices- Départ 9h

Vendredi 29/07

Journée accrobranche à la Seauve-sur-Semène- Départ 9h

L’EAU : plaisir et imaginaire
Lundi 01/08
Mardi 02/08
Mercredi 03/08

Expériences scientifiques
autour de l’eau

Course d’orientation : à la
recherche de sources d’eau

Surprise animée+ Jeu de la sirène
Jeu sportif des poissons

Accueil nature et bulles en
forêt

Jeudi 04/08

Piscine extérieure de Bourg-Argental

Vendredi 05/08

Journée au parc de la tête d’or à Lyon- Départ 9h
La terre et ses enjeux

Lundi 08/08
Mardi 09/08
Mercredi 10/08
Jeudi 11/08
Vendredi 06/08

Quizz du développement
durable

Olympiades de
l’environnement

Journée au parc « Le monde des pentes »- Départ 9h
Crées ton SuperHéros écolo

Fabrication de cabanes en
torchis

Journée baignade au lac des Vernets- Départ 8h30
Préparation de la kermesse+ Grande fête

Infos pratiques
parents

cssolaurejomayere.fr

Comment s’inscrire ?

Réservez vos places :

>

Pour l’inscription de vos enfants, merci de
prévoir :
- le ou les carnets de santé
- le dernier justificatif de votre quotient familial
CAF ainsi que votre numéro d’allocataire
- 14€ ou 16€ pour l’adhésion (individuelle ou
familiale)

L’ensemble de la programmation est sur réservation et
règlement obligatoire. Tarifs en fonction de votre QF Caf
- s’inscrire aux heures d’ouverture & procéder au
règlement
- Attention ! Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone et sans règlement.
Toute réservation non annulée 48h à l’avance vous
sera facturée

Les horaires
Accueil de 8h30 à
9h et de 13h30 à
14h. Le soir de
17h à 17h30.
Fermeture des
accueils loisirs à
17h30.
Possibilité de
repas à 11h30.

Chèques vacances et Césu acceptés.
Règlement par CB accepté.

x3
25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com

04.77.57.10.54

cssolaurejomayere.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi 14h00 - 18h00

