ProgRAMME

ENFANTS DE 8 à 11 ANS
Du 11 juillet au 12 août.

Sarah

Samantha

Des activités artistic’, acrobatic’ et dynamic’. Avec
tes animatrices « SuperSonic » : tu passeras des
journées fantastic’ !

Vous pouvez aussi voir :
SuperCasquettes :
Suzy, directrice aux 1000
casquettes : là pour les
enfants, les animateurs et
les familles.

AnimatriceVolante
Célia volera à la
rescousse sur les
différents groupes
pour plus de confort

Les accueils où et quand ?
Accueil garderie dès 8h uniquement sur réservation à l’accueil de loisirs ; 31 rue
ambroise paré (entrée par le bas 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
voyage dans le temps

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

Lundi 18/07

9h>12h

13h30>17h30

Empreintes de dinosaures et
peinture végétale dans la grotte

Chasse au mammouth

Escape game au parc de Montaud- Départ 9h
+Jeux olympiques d’Athènes
Transformation en chevaliers

Mimes et sport

Jeudi 21/07
Vendredi 22/07

1,2,3 PARTEZ !
Grand jeu du tir à l’arc

Water wars+ Création musicale

Mardi 19/07
Mercredi 20/07

Bataille des châteaux

Découvertes sportives :
badminton/ capoeira/ volley
Journée baignade au lac de St Rémy sur Durolles
Départ 9h

Inventes ton sport !

Préparation de la cérémonie d’ouverte
+ Jeux olympiques

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€

Entrez dans la jungle !
Lundi 25/07
Mardi 26/07
Mercredi 27/07
Jeudi 28/07

9h>12h

13h30>17h30

Création de la carte des
explorateurs

Grand jeu : Comment survivre
dans la jungle ?

Transformation de la salle en jungle+ Piscine
Jeu : L’échelle des animaux

Chasse aux bruits d’animaux

Balade au marché et cuisine d’un goûter exotique
+ Saynètes de la jungle

Vendredi 29/07

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

Lundi 01/08

Création d’un livre
d’aventure

Mon univers enchanté

Mardi 02/08
Mercredi 03/08
Jeudi 04/08
Vendredi 05/08

Construction d’une maison volante

Journée au parc de loisirs de St Anthème
Départ 8h30- Prévoir tenue et chaussures adaptées
Cuisine

Grand jeu :
Objectif les chutes du paradis !

Création d’un animal imaginaire+ Rallye photo en ville
Journée au parc de la tête d’or à Lyon- Départ 9h

TOUS EN SCÈNE !
Lundi 08/08
Mardi 09/08

Découverte de la magie

Jeu sportif : « Le magicien
pétrificateur »

Initiation au cirque+ Just Dance

Mercredi 10/08

Jeux théâtraux

Jeudi 11/08

Journée baignade au lac des Vernets- Départ 8h30
Accès au parcours gonflable aquatique sous condition*

Vendredi 06/08

Préparation du spectacle

Répétition du spectacle+ Grande fête !

* Fournir une attestation de nage (25 mètres) faite par maître nageur

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

