
« Le monde des insectes »

Durant ce mois de juillet, les enfants vont découvrir le
monde des insectes  et  de  la  nature. Diverses activités
seront proposées :  fabrication  d'un  hôtel  à  insectes,
fresques,  origami… mais  aussi  des  jeux :  jeux  sportifs,
grands jeux, jeux collectifs...

Dates importantes à retenir :

SORTIE avec pique-nique :
- Jeudi 13 juillet : sortie à la base de loisirs de Torcy
Pour les CM2 : sortie au zoo de Beauval avec le service 

jeunesse. Rendez-vous à 7h devant la mairie.
Retour à 21h. Prévoir son pique-nique.

- Jeudi 20 juillet : sortie à la base de loisirs de Draveil
- Jeudi 27 juillet : sortie à Forest Arena

(accrobranche, chasse au trésor)
- Jeudi 03 août : sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi

A NOTER : pour toutes les sorties prévoir un sac à dos avec une
petite bouteille d'eau, une casquette et de la crème solaire.

PISCINE :
- les 12 / 17 / 18 / 19 / 24 / 25 / 26 / 31 Juillet,
et les 02 et 04 août.
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs auprès
de l'équipe d'animation. Groupe de 16 enfants maximum

RAPPEL : Penser à prendre un sac à dos avec maillot de bain,
serviette et gel douche.

GYMNASE :
- les 12 et 19 Juillet,
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs auprès
de l'équipe d'animation.

RAPPEL : Penser à prendre un sac à dos avec tenue de sport,
baskets propres et gourde.

Une soirée avec les parents aura lieu le vendredi 28 juillet

Accueil de Loisirs Élémentaire

ÉLISE & CÉLESTIN FREINET

Programme d'activités

Vacances d'été
Du 10 Juillet au 04 Août 2017

Inscriptions à la régie en mairie
01 64 10 59 01

Accueil de loisirs Élise & Célestin FREINET
01 64 41 06 94


