
Infos importantes ETE 2019 

Pour le confort des 6 ans                              
en GS en 2018/2019,                              

     nous vous recommandons de les inscrire                              
          sur le site Pasteur maternelles                  

  lors de votre inscription depuis le logiciel, l’été étant une période de forte fréquentation.  
Le château qui propose un accueil et des activités mixées avec  les 8/12 ans est moins adapté 
aux enfants de GS, en effet ils ont encore besoin d’un rythme et d’activités moins intenses. 

 

ERREUR D’INSCRIPTION 
 

Toute inscription réglée n’est pas modifiable! 
 

Soyez donc vigilant au site que vous sélectionnez: 
- Pasteur maternelles pour les 3/6 ans : PS/MS/GS 

- Château 6/8 ans : CP/CE1/CE2 
- Château 9/12 ans: CE2/CM1/CM2 

 
 

Sorties Journées 
Elles sont notées en rouge sur le programme d’activité. 

Vous devez sélectionner lors de votre inscription: 
 le M (matin) + R (repas) + AM (après-midi). 

En cas d’erreur, nous vous facturerons automatiquement la journée. 
Aucun autre type d’accueil ne sera possible ces journées là.  

NOUVEL HORAIRE 16h30 
 

Ouverture du soir à partir de 16h30 sauf sortie. 
Votre enfant ne bénéficiera pas du goûter s’il part à cet horaire. 

ANNULATION 
 

Vous devez annuler les absences depuis votre compte. 
Le secrétariat n’a pas accès à votre compte personnel. 

Après votre annulation, d’autres enfants pourront bénéficier des places libérées. 



HORAIRES D’ACCUEIL 
 

A partir de 7h30 jusqu’à 18h30 
 

Arrivée: 
- jusqu’à 9h30 le matin 
- à partir de 11h30 pour les enfants inscrits repas 
après-midi 
- entre 13h20 et 14h pour l’après-midi 
- pour les maternelles qui font la sieste: accueil 
directement sur l’école Pasteur de 13h20 à 13h30 

SAUF SORTIE 
Départ: 
- à partir de 11h30 jusqu’à 12h15 
- entre 13h20/14h pour les maternelles 
et 13h45/14h pour les primaires inscrits matin repas 
- à partir de 16h30 et avant 18h30 pour le soir 

PISCINES 
 

Pour les 9/12 ans tous les lundis 
et  pour les 6/8 ans tous les mar-
dis après midi piscine à Puylau-
rens.  
Cependant en fonction des places disponibles les 
« accros » à la baignade peuvent systématiquement apporter 
leur maillot et profiter des places qui se libèrent. 

 

Départ de Pasteur : 13h45   Retour: 17h30 
 

MERCI DE DONNER A VOTRE ENFANT UN SAC AVEC 
MAILLOT , SERVIETTE , CREME SOLAIRE 

MARQUES A SON NOM  

Pour les maternelles, des jeux d’eau seront installés et 
proposés à l’extérieur du centre et utilisés après la 
sieste. 

TENUE INDISPENSABLE 
POUR TOUS LES JOURS 

 

Pour que votre enfant profite pleinement des activités proposées prévoyez une 
tenue pratique, simple: 
 

- vêtements peu fragiles,  
-  baskets 
- casquette, maillot, serviette 
 
Pour les vêtements , accessoires n’oubliez pas de noter le nom de l’enfant. 

ACTIVITES: 
L’enfant peut choisir parmi un panel d’activités variées et complémentaires. 
 

Les activités pourront être modifiées en fonction de la météo, de la disponibilité 
des salles et des souhaits des enfants. 
 

La journée est aménagée de façon à respecter le rythme des enfants: 
Temps d’activité, temps libre, temps calme, sieste... 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES: 
 

Nous ne souhaitons pas proposer un catalogue d’activités de consommation 
mais proposer un programme d’activités qui est le résultat d’un travail de 
réflexion de l’équipe d’animation en fonction des besoins des enfants, de nos 
intentions pédagogiques et de nos compétences. 
 

- Créer un esprit vacances 
 

- Prendre en compte le rythme, les besoins, les attentes des enfants 
 

- Apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble 
 

- Echanger entre enfants, parents, animateurs 
 
 

REPAS: 
 

2 services sont mis en place (selon l’effectif), 
un à 11h30 (priorité aux maternelles) et un à 
12h30. 

 

Le goûter est fourni et proposé à 16h30 
 

Pour les sorties, les pique-niques sont fournis par 
nos soins 

INSCRIPTION  
 

En ligne depuis: 
https://labruguiere.portail.famille.net 

 

Ou au secrétariat (château) 
uniquement pour les paiements en espèces, 

CESU, chèques vacances 
 

Lundi 13h45- 18h30 
Mardi 8h30-12h 

Mercredi 8h30-12h 
Jeudi 13h45-18h 

 

A partir du lundi 24 juin à 13h45 
 

PAS D’INSCRIPTION PAR TELEPHONE 

ELAN, Chemin de Bellegarde 81290 LABRUGUIERE 

Tél/Fax 05 63 50 61 87   
E-mail association-elan@wanadoo.fr 

Blog: assoelan81.blogspot.com Pour les adhérents MSA (faire passer le pass loisirs 2019/2020), tarifs  
et tranches inchangés, voir secrétariat. 
Afin d’établir votre tarif, nous vous demandons de fournir une attestation du quotient 
familial CAF ou votre dernier avis d’imposition.  
A défaut, de l’un ou l’autre, le tarif maximum sera appliqué. 
Les moyens de paiement acceptés: espèces, chèques vacances et CESU. 

Infos pratiques ETE 2019 

 
   

 

LOCAUX: 
 

Pour les maternelles: école Pasteur 
Pour les primaires: au château 

 
Cette année encore nous bénéficions de locaux supplémentaires : cours école 
Curie, salle Cardailhac, Méjane, et gymnase…, cela nous permet de fonctionner 
en petits groupes et de mieux s’adapter au rythme et besoins des enfants. 

Tranches selon 
Quotient Familial 
en € 

VACANCES/MERCREDIS 

Journée Journée+ ½ Journée ½ Journée 

1 de 0 à 500 2 5 ,6 1,00 4,60 

2 de 501 à 700 3 6,6 1,50 5,10 

3 de 701 à 900 7,2 10,8 3,60 7,20 

4 de 901 à 1100 8,6 12,2 4,30 7,90 

5 + de 1100 10,2 13,8 5,10 8,70 

Communes ext Sup 2€ Sup 1€ 



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

  Jeux  
de cibles 

Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
Maxi-jeux 

 

     

Lundi 15 
 

Mardi 16!           
En journée obligatoire 

Mercredi 17 
 

Jeudi 18 
 

Vendredi 19 
 

« Le ballon  
aux prénoms » 

Jeux de 
 cerceaux 

Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
« Sur les traces 
des Atlantes » 

Journée 
« Nature  

Aventure »  

   à en Laure        
départ: 9h00               
Retour: 17h 

 

Lundi 22 Mardi 23!          
En journée obligatoire 

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Costume toi  

thème : cirque 

1,2,3 jouez... Ateliers Cirque  
et Maquillage* 

Peinture Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
Les Olympiades 

   Départ: 9h30              
Retour: 17h  

 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1/08 Vendredi 2/08 

Loto Pêche à la paille Le béret  Grand Jeu: 
« L’arc en ciel » 

Jeux  
d’équilibre 

     

Merci de prévoir 
pour tous les jours : 

 

une tenue pratique 
et adaptée (baskets, 

casquette …) 
 

Une bouteille d’eau, 
gourde  

 

marquée au nom de 
l’enfant 

 

 un sac contenant 
tous ces vêtements 

indispensables  
au séjour et  

aux activités. 

Les enfants auront 
le choix entre  

différentes  
propositions  
d’activité.  

 
Un planning détaillé 

sera affiché  
durant le séjour. 

 Jeux d’eau, ateliers bricolage... 

Jeux d’eau, ateliers bricolage... 

Jeux d’eau, ateliers bricolage... 

Jeux d’eau, ateliers bricolage... 

*Ateliers animés par des professionnelles,  
Pauline de la cie« Par-dessous-dessus » pour le cirque                           
Séverine de la cie « Nomadenko » pour le maquillage 

Reprise du centre de loisirs le mercredi 4 septembre 

Journée       
« Nature Aventure »               

à en Laure   
 

départ: 9h00               
Retour: 17h  

 

Atelier grimpe et 
équilibre dans les 

arbres avec Libertree 
 

tenue sportive,     
 tennis, sac à dos, 

gourde 

Afin que les temps de repos soient plus rassurants et confortables,  
nous vous invitons à fournir à votre enfant dans un sac :  

un coussin, une couverture/serviette et doudou notés à son nom 

Atelier modelage Terre 
animé par Anna intervenante  

MJC  

! les dates en rouge sont des inscriptions obligatoires en journée ! 

! les dates en rouge sont des inscriptions obligatoires en journée ! 
Séance cinéma 
au Rond Point: 

 

Le 11/07:  

« Ariol prend l’avion » 
 

Le 18/07:  
« La petite fabrique de 

nuages » 
 

Le 25/07:  
« Les aventures de Rita 

et Machin» 

Dans le cadre de l’ALSH où les temps collectifs sont permanents,  l’équipe d’animation a 
choisi de prioriser le « rythme de l’enfant ». Elle proposera des moments de repos pour 
TOUS , ainsi qu’un programme riche et varié qui s’adaptera aux besoins des enfants (besoin 
de tranquillité, « esprit vacances »). 
Cette été encore, l’équipe s’est attachée à favoriser des animations de proximité et valoriser 
des partenariats locaux avec de nombreux intervenants professionnels. 
Les enfants  seront également sensibilisés « au mieux vivre ensemble »  tout au long du séjour au travers des différentes animations   
ludiques mais aussi lors de moments de discussion, d’échange. 
 

Pour plus de précisions, un  programme détaillé sera affiché dans chaque salle et les animateurs de chaque groupe pourront également 
vous informer et vous préciser ces activités. 



Lundi 15 
 

Mardi 16 ! 
En journée obligatoire 

Mercredi 17 
 

Jeudi 18 
 

Vendredi 19 
 

Jeux du 
 parachute 

Carte  
à broder 

Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
« Sur les traces 
des Atlantes » 

Journée         
« Nature     

Aventure » 

Journal  
de bord 

Coloriage 
collectif 

 
Koh-Lanta  

 

à en Laure 
 

départ: 9h00               
Retour: 17h  

 
Pétanque 

Lundi 22 
 

Mardi 23 ! 
En journée obligatoire 

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Costume toi  

thème : cirque 

 
Chorégraphie 

Cirque et atelier 
maquillage* 

Jeux  
collectifs 

Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
Mini Olympiade 

« Raconte moi 
une histoire » 

Départ: 9h30              
Retour: 17h  

Garçon  
de café 

Modelez 
c’est gagné 

J’apprends  
à dessiner 

Lundi 29 
 

Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1/08 Vendredi 2/08 

Moulin  
à vent 

Le Bérêt Relais 
Vélo 

Grand Jeu: 
« L’Arc en ciel » 

Poker assis 

Jeu de  
la valise 

Nénuphar  
flottant 

Papillon 
 mobile 

Peinture 3D Loto 

Journée       
« Nature Aventure »               

à en Laure   
 

départ: 9h00               
Retour: 17h  

 

Atelier grimpe et 
équilibre dans les 
arbres avec libertree 

 

tenue sportive,     
 tennis, sac à dos, 

gourde 

Les enfants auront le 
choix entre  
différentes  

propositions  
d’activité.  

 
Un planning détaillé 

sera affiché  
durant le séjour. 

! les dates en rouge sont des inscriptions obligatoires en journée ! 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Jeux               
de quilles 

 Twister Cinéma 
9h30/11h30 

Grand Jeu: 
Maxi-jeux 

 

Poisson  
à bulle 

Création 
 éventail 

Etui à  
lunettes 

Bracelet  
Brésilien 

Douaniers 
 mouillés 

Sortie          
Hautpouloise 
départ: 8h45 
retour: 11h30 
tenue sportive! 

Reprise du centre de loisirs le mercredi 4 septembre 

Afin que les temps de repos soient plus rassurants et confortables,  
nous vous invitons à fournir à votre enfant dans un sac :  

un coussin, une couverture/serviette et doudou notés à son nom 

*Ateliers animés par des professionnelles,  
Pauline de la cie« Par-dessous-dessus » pour le cirque                           
Séverine de la cie « Nomadenko » pour le maquillage 

! les dates en rouge sont des inscriptions obligatoires en journée ! 

Merci de prévoir 
pour tous les jours : 

 

une tenue pratique 
et adaptée (baskets, 

casquette …) 
 

Une bouteille d’eau, 
gourde  

 

marquée au nom de 
l’enfant 

 

 un sac contenant 
tous ces vêtements 

indispensables  
au séjour et  

aux activités. 

Séance cinéma 
au Rond Point: 

 

Le 11/07:  

« Ariol prend l’avion » 
 

Le 18/07:  
« La petite fabrique de 

nuages » 
 

Le 25/07:  
« Les aventures de Rita 

et Machin» 

Dans le cadre de l’ALSH où les temps collectifs sont permanents,  l’équipe d’animation a 
choisi de prioriser le « rythme de l’enfant ». Elle proposera des moments de repos pour 
TOUS , ainsi qu’un programme riche et varié qui s’adaptera aux besoins des enfants 
(besoin de tranquillité, « esprit vacances »). 
Cette été encore, l’équipe s’est attachée à favoriser des animations de proximité et valoriser 
des partenariats locaux avec de nombreux intervenants professionnels. 
Les enfants  seront également sensibilisés « au mieux vivre ensemble »  tout au long du séjour au travers des différentes animations          
ludiques mais aussi lors de moments de discussion, d’échange. 
 

Pour plus de précisions, un  programme détaillé sera affiché dans chaque salle et les animateurs de chaque groupe pourront également 
vous informer et vous préciser ces activités. 

Pour le confort des 6 ans                             
en GS en 2018/2019,                                  

nous vous recommandons de les inscrire                             
          sur le site Pasteur maternelles                   
lors de votre inscription depuis le logiciel, 
l’été  étant une période de forte fréquentation. 
Le château qui propose un accueil et des acti-
vités mixées avec  les 8/12 ans est moins 
adapté aux enfants de GS, en effet ils ont en-
core  besoin  d’un rythme et d’activités moins  
intenses. 



Lundi 15 
 

Mardi 16  Mercredi 17 
 

Jeudi 18 ! 
En journée obligatoire 

Vendredi 19 

Jeux  
d’adresse 

Grand Jeu: 
Chasse Nature 

 
Gym’tonic 

Journée         
« Nature     

Aventure » 

Jeux  
de plein air 

« Je pars en 
voyage » 

 
PISCINE 

Jeux  
de cartes 

à en Laure 
 

départ: 9h00               
Retour: 17h  

 
« L’aventurier » 

Lundi 22 
 

Mardi 23  
 

Mercredi 24   
Costume toi  

thème : cirque 

Jeudi 25! 
En journée obligatoire 

Vendredi 26 
 

« La piste aux 
étoiles » 

« Clown  
Farceur » 

Grand jeu: 
« Tous en fête » 

Jeux  
d’équilibre 

Cirque et atelier 
maquillage* 

Théâtre 
d’ombres 

 
PISCINE 

Bruits  
animés 

Jeux 
 de mîmes 

Départ: 9h15           
Retour: 17h  

TOUTES LES PISCINES 
Départ de Pasteur: 13h30* 
Retour au château :17h30 

* accueil possible à partir de 13h20 à 
l’accueil « maternelles » 

Merci de prévoir           
pour tous les jours  

 

une tenue pratique             
et adaptée (baskets,         

casquette …) 
 

une bouteille d’eau, gourde 
 

 un sac contenant tous ces 
vêtements indispensables 
au séjour et aux activités 

 

( le tout marqué au nom de 
l’enfant). 

Reprise du centre de loisirs le mercredi 4 septembre 

Lundi 29 
 

Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1/08 ! 
En journée obligatoire 

Vendredi 2/08 

Parcours 
d’obstacles 

 

Initiation Ping Pong 
avec l’association 
« Fun ping » de 

Labruguière 

Ludi- 
challenge 

 

Le  
Parachute 

Grand Jeu: 
Les              

Olympiades 

Ateliers  
Autonomes 

 
PISCINE 

Jeux 
 d’eau 

Jeux  
de Bulles 

à en Laure 
 

départ: 9h30               
Retour: 17h  

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 ! 
En journée obligatoire 

Vendredi 12 
Costume toi  

thème : pirate 

Bateau  
à bretelles 

Grand Jeu: 
Moussaillon,   

pirate, requin 

Création  
puzzle 

 Boulet 
 de canon 

L’âne  
à ferrer 

 
PISCINE 

 

Défis  
fous 

 Pirates aux 
Boyards        

« VTT » uniquement  pour les 8 ans 
Sortie « VTT »              

uniquement          
pour les 8 ans 

Stage « VTT », animé par J.Michel Carbone 
 

Uniquement pour les 8 ans, 3 matinées de 9h à 12h,                                       
limité à 12 participants 

 

Après réservation depuis le logiciel,  
demandez votre inscription « VTT» par mail: 

association-elan@wanadoo.fr 
 

(Les demandes seront prises par ordre d’arrivée                                      
et vous seront confirmées par mail) 

 

Pensez à préciser :  
le nom, prénom  

de l’enfant , l’activité. 

Journée                       
« Nature Aventure »                

 

- Atelier grimpe, équilibre 
dans les arbres                 

avec Libertree 

-Tir à l’arc 
avec J.Michel Carbone 

- Animation LPO          
(ligue de protection des oiseaux) 

 

tenue sportive,     
 tennis, sac à dos, gourde 

*Ateliers animés par des 
professionnelles,  
Pauline de la cie               

« Par-dessous-dessus »    
pour le cirque                           

Séverine de la cie 
« Nomadenko »                

pour le maquillage 

Atelier « PHOTO » uniquement pour les 8 ans 

Atelier PHOTO,  
animé par Dominique Blanc    

au Musée Arthur Batut 
 

Uniquement pour les 8 ans,     
2 matinées de 9h/11h30,                     
limité à 12 participants 

 

Après réservation depuis le logiciel,  
demandez votre inscription 

« PHOTO» par mail: 
association-elan@wanadoo.fr 

 

Pensez à préciser :  
le nom, prénom  

de l’enfant , l’activité. 

Sortie Haupouloise 
le matin  

et l’après-midi 
Jeux Géants 

 

Départ: 8h45 
Retour : 17h 

 

Tenue sportive! 

Dans le cadre de l’ALSH où les temps collectifs sont permanents,  l’équipe d’animation a 
choisi de prioriser le « rythme de l’enfant ». Elle proposera des moments de repos pour 
TOUS , ainsi qu’un programme riche et varié qui s’adaptera aux besoins des enfants (besoin 
de tranquillité, « esprit vacances »). 
Cette été encore, l’équipe s’est attachée à favoriser des animations de proximité et valoriser 
des partenariats locaux avec de nombreux intervenants professionnels. 
Les enfants  seront également sensibilisés « au mieux vivre ensemble »  tout au long du  
séjour au travers des différentes animations ludiques mais aussi lors de moments de discussion, d’échange. 
 

Pour plus de précisions, un  programme détaillé sera affiché dans chaque salle et les animateurs de chaque groupe pourront également vous 
informer et vous préciser ces activités. 

Pour le confort des 6 ans                            
en GS en 2018/2019,                                  

nous vous recommandons de les inscrire                             
          sur le site Pasteur maternelles                   
lors de votre inscription depuis le logiciel, 
l’été  étant une période de forte fréquenta-
tion. Le château qui propose un accueil et 
des activités mixées avec  les 8/12 ans est 
moins adapté aux enfants de GS, en effet ils 
ont encore  besoin  d’un rythme et  
d’activités moins intenses. 



Lundi 15 ! 
En journée obligatoire 

Mardi 16  Mercredi 17 
 

Jeudi 18  
 

Vendredi 19 ! 
En journée obligatoire 

Sortie  
Lac de  

St Ferréol 

Parcours des 
aventuriers 

Balle  
Américaine 

Journée  
 

« NATURE 
AVENTURE» 

 

À en Laure 
 

Départ: 9h00 
Retour: 17h00 

 

 
Cluedo 

 
Départ: 9h00 
Retour: 17h30 

 
Fils  

croisés 

 
Karaoké 

 
Médiathèque 

Lundi 8 Mardi 9 
Costume toi  

thème : pirate 

Mercredi 10 Jeudi 11  
 

Vendredi 12 ! 
En journée obligatoire 

 
Jeux du  

parachute 

Bataille  
Navale 
Géante 

Balle  
espion 

Blind 
 test 

Sortie Haupouloise 
le matin  

et l’après-midi 
Ludothèque géante 

 

Départ: 8h45 
Retour : 17h 

 

Tenue sportive! 

 
PISCINE 

Pompon 
Porte clef 

Domino  
cascade 

Défis  
fous 

Lundi 22 
 

Mardi 23 Mercredi 24   
Costume toi  

thème : cirque 

Jeudi 25 Vendredi 26 ! 
En journée obligatoire 

 
Parcours 

d’obstacles 

 
Code déguisé 

Grand jeu: 
« Tous en fête » 

 
Chorégraphie 

Cirque et atelier 
maquillage* 

Jeux  
de billes 

 
« Les  

acrobates » 

Incroyable  
talent 

 
PISCINE 

Départ: 9h15           
Retour: 17h  

Reprise du centre de loisirs le mercredi 4 septembre 

TOUTES LES PISCINES 
Départ de Pasteur: 13h30*   
 Retour au château :17h30  

* accueil possible à partir de 13h20 à l’accueil «  maternelles » 

Stage « VTT » 
Sortie « VTT »               

Stage « VTT »,  
animé par J.Michel Carbone 

 

3 matinées de 9h à 12h,                                       
limité à 12 participants 

 

Après réservation depuis le logiciel,  
demandez votre inscription « VTT» par 

mail: 
association-elan@wanadoo.fr 

 

(Les demandes seront prises par 
ordre d’arrivée et vous seront  

confirmées par mail) 
 

Pensez à préciser :  
le nom, prénom  

de l’enfant , l’activité. 
Journée                       

« Nature Aventure »                
 

- Atelier grimpe dans les 
arbres avec Libertree 

-Tir à l’arc 
avec J.Michel Carbone 

- Animation LPO          
(ligue de protection des oiseaux) 

- pêche 
(fédération de pêche du Tarn) 

 
 

tenue sportive,     
 tennis, sac à dos, gourde 

*Ateliers animés par des 
professionnelles,  
Pauline de la cie               

« Par-dessous-dessus »    
pour le cirque                           

Séverine de la cie 
« Nomadenko »                

pour le maquillage 

Lundi 29 
 

Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1/08 ! 
En journée obligatoire 

Vendredi 2/08 

Rugby 
Animé par le comité 

départemental 

 

Ultimate 
 

Pétanque Matinée des  
enfants 

Grand Jeu: 
Les              

Olympiades 

 
PISCINE 

Initiation Ping Pong 
avec l’association 
« Fun ping » de 

Labruguière 
13h45 à  Pasteur 

 
Jeux d’eau 

 
Carte pop’up 

à en Laure 
 

départ: 9h30               
Retour: 17h  

Atelier « PHOTO »  

Atelier PHOTO,  
animé par Dominique Blanc    

au Musée Arthur Batut 
 

    2 matinées de 9h/11h30,                     
limité à 12 participants 

 

Après réservation depuis le logiciel,  
demandez votre inscription 

« PHOTO» par mail: 
association-elan@wanadoo.fr 

 

Pensez à préciser :  
le nom, prénom  

de l’enfant , l’activité. 

Dans le cadre de l’ALSH où les temps collectifs sont permanents,  l’équipe d’animation 
a choisi de prioriser le « rythme de l’enfant ». Elle proposera des moments de repos 
pour TOUS , ainsi qu’un programme riche et varié qui s’adaptera aux besoins des   
enfants (besoin de tranquillité, « esprit vacances »). 
Cette été encore, l’équipe s’est attachée à favoriser des animations de proximité et valoriser des partenariats 
locaux avec de nombreux intervenants professionnels. 
Les enfants  seront également sensibilisés « au mieux vivre ensemble »  tout au long du  séjour au travers 
des différentes animations ludiques mais aussi lors de moments de discussion, d’échange. 
 

Pour plus de précisions, un  programme détaillé sera affiché dans chaque salle et les animateurs de chaque 
groupe pourront également vous informer et vous préciser ces activités. 

Merci de prévoir 
 pour tous les jours  

une tenue pratique et 
adaptée (baskets,  
Casquette...), une 

gourde, un sac contenant  
tous ces vêtements  

indispensables au séjour 
et aux activités 


