C'est l'été ...
... à la Cazelle aux loisirs

Vacances d'été (juillet et août)

ALSH DE DRUELLE

Vacances d'été (juillet et août 2017)
Lundi 10 juillet
Rencontre autour
de la fresque géante

Mardi 11 juillet
Démarrons
notre concours photos
(Prends ton appareil photos
si tu veux)

Mercredi 12 juillet
Grands jeux de cour

3 - 5 ans
Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Journée Micropolis
Avec atelier pour les petits
et les grands

Jeu de croquet

FERIE

Départ : 9h00
Retour : 17h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE

Pensez aux casquettes, aux petites bouteilles d'eau, aux lunettes de soleil
et à mettre de la crème solaire à votre enfant avant de l'amener
Lundi 17 juillet
Journée

Mardi 18 juillet
La danse des animaux

Mercredi 19 juillet
Journée à Vabre
Moments liberté :
tyrolienne, jeux ...

Parc animalier de Pradinas

Atelier cuisine
Confitures de saison

Jeux autour de l'eau
Attention çà va mouiller ...

Choisis ton activité et
fais ce qu'il te plaît
Départ : 9h15
Retour : 17h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE

Jeudi 20 juillet

Départ : 9h15
Retour : 17h30
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE

Vendredi 21 juillet
Eveil corporel

Jeux de mains...
Jeux trop bien ...

Vacances d'été (juillet et août 2017)

3 - 5 ans

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Jeudi 27 juillet

Plantation
de plantes aromatiques
en compagnie de Michelle

Peinture aux doigts
Réalisation d'un bouquet

Petite marche
dans les chemins de Druelle
pour ramasser des insectes

Atelier cuisine
Préparons notre soirée
avec les parents

Vendredi 28 juillet
Journée au lac de Lenne
Baignade, jeux …

Mise en place de notre
expo photo

Piscine Aquavallon
Petits jeux de parcours
Bonnet de bain,
maillot, brassards,
serviette

Soirée avec les parents
et rencontre avec les
bénévoles
Venez nombreux !
5€ par adulte

Départ : 9h30
Retour : 18h00
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE
BRASSARDS

Pensez aux casquettes, petites bouteilles d'eau, lunettes de soleil
Étalez de la crème avant d'amener votre enfant
Lundi 31 juillet
Jeux de balles et ballons

Mardi 1er août
Journée Canoé
à Pont de Salars
Baignade pour les grands
Jeux pour les petits

Mercredi 02 août

Jeudi 03 août

Cuisine
Préparation de sablés
et cocktails pour la boum

Journée Espace Indoor
(La Primaube)

Départ : 9h00
Retour : 18h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE
BRASSARDS

Fais ce qu'il te plait

Le cinéma s'invite à la Cazelle
(Dessin animé)

Boum et karaoké

Relaxation yoga

Vendredi 04 août

Départ : 9h30
Retour : 17h00
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE

Vacances d'été (juillet et août 2017)
Lundi 10 juillet
Rencontre autour
de la fresque géante

Mardi 11 juillet
Démarrons
notre concours photos
(Prends ton appareil photos
si tu veux)

Mercredi 12 juillet
Grands jeux de cour

6 - 12 ans
Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Journée Micropolis
Avec atelier pour les petits
et les grands

Initiation
à l'ultimate, disc golf
Départ : 9h00
Retour : 17h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE

FERIE

Pensez aux casquettes, petites bouteilles d'eau, lunettes de soleil
Étalez de la crème avant d'amener votre enfant
Lundi 17 juillet
Journée

Mardi 18 juillet
Atelier danse pour tous !

Mercredi 19 juillet
Journée à Vabre
Moments liberté :
tyrolienne, jeux ...

Parc animalier de Pradinas

Atelier cuisine
Confitures de saison

Jeux autour de l'eau
Attention çà va mouiller ...

Choisis ton activité et
fais ce qu'il te plaît
Départ : 9h15
Retour : 17h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE

Jeudi 20 juillet

Départ : 9h15
Retour : 17h30
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE

Vendredi 21 juillet
Fort Boyard

Vacances d'été (juillet et août 2017)
Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Réalisation
d'un mur végétal
et parcours
avec fauteuil avec
deux résidents de l'APF
de Rignac

Land art sur
les chemins de Druelle

Mercredi 26 juillet
Sortie vélo
sur les chemins de Druelle
Prends ton vélo et ton casque

Jeudi 27 juillet
Atelier cuisine
Préparons notre soirée
avec les parents

Vendredi 28 juillet
Journée au lac de Lenne
Baignade, jeux …

Mise en place de notre
expo photo

Piscine Aquavallon

Bonnet de bain,
maillot, brassards,
serviette

6 - 12 ans

PIQUE-NIQUE

Soirée avec les parents
et rencontre avec les
bénévoles
Venez nombreux !
5€ par adulte

Départ : 9h30
Retour : 18h00
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE
BRASSARDS

Pensez aux casquettes, petites bouteilles d'eau, lunettes de soleil
Étalez de la crème avant d'amener votre enfant
Lundi 31 juillet
Journée initiation Hand Ball

Mardi 1er août

Mercredi 02 août

Jeudi 03 août

Journée Canoé
à Pont de Salars
Baignade pour les grands
Jeux pour les petits

Cuisine
Préparation de sablés
et cocktails pour la boum

Journée Espace Indoor
(La Primaube)

Fais ce qu'il te plait

Le cinéma s'invite à la Cazelle
(Dessin animé)

Boum et karaoké
Départ : 9h00
Retour : 18h30
Supplément : 5 €
PIQUE-NIQUE
BRASSARDS

Vendredi 04 août

Départ : 9h30
Retour : 17h00
Supplément : 4 €
PIQUE-NIQUE

INSCRIPTIONS

Le centre de loisirs est agréé Jeunesse et Sports.
Les animateurs sont diplômés BAFA, BPJEPS, Staps ou stagiaires BAFA.
L'association La Cazelle aux Loisirs est affiliée à la FOL.
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
ACCUEIL ET DEPART DES ENFANTS : 3 – 12 ans

VACANCES D'ETE :
SAMEDI 24 JUIN DE 10h00 A 13h00
OUVERTURE DE LA CAZELLE
DU 10 JUILLET AU 4 AOUT

Arrivée

Départ

La journée

7h30 à 9h00

17h00 à 18h30

Le matin

7h30 à 9h00

12h00

Le matin + repas

7h30 à 9h00

13h30

L'après-midi

13h30 à 14h00

17h00 à 18h30

3-5 ans : 13h30 à 15h00 : Sieste ou temps de repos (réveil décalé)

PROGRAMMES ET INFOS SUR

www.lacazelleauxloisirs.fr
L'équipe de la Cazelle vous
souhaite de bonnes vacances !

Le programme peut être modifié en fonction :
de la météo, de l'encadrement ou autres aléas.
CONTACT :
Gilles Perez (directeur) – Tél. : 06 76 40 29 79
La Cazelle aux Loisirs – Allée Paul Cayla – 12510 Druelle
mail : lacazelleauxloisirsdruelle@gmail.com

www.lacazelleauxloisirs.fr

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font dans les locaux de La Cazelle aux Loisirs.
Les enfants dont les parents viennent aux inscriptions sont inscrits
prioritairement.
Le programme (certaines activités pourront être modifiées en fonction de la
météo, des effectifs, ou tout simplement... des envies des enfants !), le
dossier et la fiche d'inscription, ainsi que la liste des pièces justificativent sont
téléchargeables sur le site internet de la Cazelle aux loisirs :
www.lacazelleauxloisirs.fr
Le jour de l'inscription se munir de la copie du carnet de vaccinations de
l'enfant, de l'attestation d'assurance, de l'attestation du quotient familial de
l'année en cours, des bons CAF/MSA, de la participation CE, des chèques
vacances.
Carte d'adhérent obligatoire : 14 € par famille (valable du 01/10/2016 au
31/09/2017).
TARIFS (SUIVANT LE COEFFICIENT FAMILIAL)
Journée (sans repas) :
9,50 € / 10,50 € / 11,50 € / 12,00 €
Demi-journée (sans repas) :
6,50 € / 7,00 € / 7,50 € / 7,75 €
Repas :
3,50 €
Le règlement des journées se fera lors de l'inscription.
Toute journée annulée sans certificat médical reste due.

