Semaine du 06 au 08 juillet 2016
Lundi
04 juillet

Mardi
05 juillet

matinée

Repas

En route
pour
de belles
aventures !

Après midi

Mercredi
06 juillet

Jeudi
07 juillet

Vendredi
08 juillet

Viens fabriquer …

atelier jardinage

à la recherche
d’insectes perdus

… ta maison à
insectes
& un nichoir
partie 1

Créé « Monsieur
gazon »
et décores
Gulliver

dans les bois de
Soyaux

cantine

pique nique

cantine

Viens fabriquer …

après midi
Détente

Pêche avec tes
amis
à la pisciculture

… ta maison à
insectes
& un nichoir
partie 2

piscine de Nautilis Magnac sur Touvre

Semaine du 11 au 15 juillet 2016
Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Crée
Viens visiter
ta première pinata l’Amérique du Sud

Jeudi
14 juillet

Vendredi
15 juillet
atelier cuisine

Grande sortie
10 h 00
18 h 00

matinée

Repas

Mercredi
13 juillet

Journée
fériée

atelier manuel
étape 1

Création d’une
carte géante

goûter mexicain

pique nique

cantine

pique nique

après midi sportive

Créé
ta première pinata

après midi
Détente

Après midi
Joue
au beach volley
brésilien !

atelier manuel
étape 2

Balade
à la vallée des
singes

Le centre de loisirs
est fermé
piscine de Nautilis

Semaine du 18 au 22 juillet 2016
Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

matinée
en chansons

Atelier musical

Atelier musical

Atelier musical

répétition
Générale

Quizz musical

bricolage

répétition 1

répétition 2

en chansons

pique nique

cantine

pique nique

cantine

cantine

atelier manuel

après midi Créative

après midi
Détente

après midi
Créative

Spectacle

Crée ton masque
du spectacle

Le chef
d’orchestre
se déguise !

matinée

Repas

Après midi
piscine de Nautilis
Parachève ton
costume …

à 15 heures 30
à Gulliver

Semaine du 25 au 29 juillet 2016
Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

atelier bricolage

atelier manuel

atelier manuel

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet
Atelier cuisine

grande sortie
10 h 00
18 h 00

matinée

Repas

Viens défier les
animateurs au
Chamboule tout !

Tente ta chance !!!
(partie 1)

Tente ta chance !!!
(partie 2)

Cuisine et prépare
le goûter de la
fête !

cantine

pique nique

cantine

pique nique

Jeux extérieurs

après midi
Détente

Grand jeu
de la fête foraine

Installation des
stands de la fête
foraine
Visite du parc
de Bellevue

Après midi
en direct de la fête
foraine
piscine de Nautilis

(Haute Vienne)

barbe à papa …

Semaine du 01 au 05 août 2016
Lundi
01 août
Atelier manuel

Mardi
02 août

Mercredi
03 août

Jeudi
04 août

Vendredi
05 août

Ecris ton livre
de recettes …

Jeux sensoriels
Ressens, goûtes,
sens …

Atelier manuel

Matinée au jardin

Cueillette
fabulette

matinée

bon appétit !

Kim goût

Décore
ton tableau de
menu

pique nique

cantine

pique nique

cantine

cantine

Grand jeu extérieur

Atelier jonglerie
humoristique

après midi
Détente

Sortie

boum
de fin de centre

Invente
ton propre
magnet !
Repas

Après midi
« le panier
équilibré »

à Gulliver

piscine de Nautilis

Viens visiter
la chocolaterie
Letuffe

Goûter d’été

Semaine du 08 au 12 août 2016

matinée

Repas

Lundi
08 août

Mardi
09 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

atelier manuel

atelier manuel

atelier manuel

Jeux de plein air

Tournoi de Wii

Crée une fresque
de souvenirs
numériques
étape 1

Crée une fresque
de souvenirs
numériques
étape 2

Crée une fresque
de souvenirs
numériques
étape 3

à Soyaux

& perles à repasser
au choix

cantine

cantine

pique nique

cantine

pique nique

après midi
Sportive

atelier artistique

après midi
Détente

atelier artistique

après midi
Détente

Après midi

thèque

morphing
et light painting
partie 1

piscine de Nautilis

morphing
et light painting
partie 2

Laser game

Semaine du 15 au 19 août 2016
Lundi
15 août

Mardi
16 août
jeux en plein air

matinée

atelier nature

Jeudi
18 août

Vendredi
19 août
atelier bricolage

grande sortie
10 h 00
18 h 00

Journée
fériée

sortie en plein air
« profitons
du soleil »

Passionne toi pour
le Land’ art

Crée un nichoir
avec tes copains
(partie 2)

pique nique

cantine

cantine

Randonnée Pédestre

atelier bricolage

après midi musicale

Repas

Après midi

Mercredi
17 août

centre de loisirs
fermé

sortie
planète Exotica
Découvre
la vallée
de l’Anguienne

Créé un nichoir
avec tes copains (Charente maritime)
(partie 1)

blind test
sur les animaux

Semaine du 22 au 26 août 2016
Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

Jeu en groupe

Jeux de société

Matinée détente

grande sortie

Vendredi
26 août
matinée musicale

08 h 00
18 h 00

matinée

Repas

Jeudi
25 août

Viens défier les
animateurs
à la bataille navale

pyramide

à Saint Yrieix

blind test
général

pique nique

cantine

pique nique

cantine

après midi
Détente

après midi sportive

après midi
Détente

boum
de fin de centre
sortie
plage

Après midi

Laser game

Tente ta chance
au panier
à trois mètres !

(Charente maritime)
piscine de Nautilis

Goûter d’été

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet
Découverte de
l’environnement

Matin

Voyage,
Installation

Découverte
du phare des
Vallières

Jeudi 21 juillet
Matinée
Tranquille

Après
midi

Découverte de
l’environnement
Location
Approche de la
route

Balade urbaine
Voyage
vers Angoulême
Saint Georges
de Didonne

Le marché à vélo
Repas

Vendredi 22 juillet Samedi 23 juillet

cuisine

cuisine

cuisine

cuisine

Après midi
Sportive

Après midi
Sportive

Après midi
Sportive

Après midi
Sportive
retour la maison
vers 17 h 00

fun boat

body board

bouée tractée

paddle

CONDITIONS D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS
Inscription à partir du 16 mai 2016 du lundi au vendredi de 14h à 18h.
CONDITIONS D’INSCRIPTION SEJOURS
Toutes les inscriptions doivent se faire au moins 1 mois avant le départ.
La réservation du séjour n’est valable qu’après le 1er règlement,
qui équivaut à 30 % du Montant restant à payer par la famille
après déduction des aides du CCAS et Conseil Général.
Pour tous les séjours, un minimum de 20 € par séjour et par enfant
sera demandé à la famille.
Maximum en 3 fois pour le règlement du séjour.
Le dernier règlement doit obligatoirement être effectué et encaissé avant le jour du départ.
Toute annulation au moins un mois avant le départ
donnera lieu à un remboursement des sommes payées.
Si annulation à moins d’un mois du départ
l’acompte de 30 % ou le minimum de la famille 20 € ne sera pas remboursé.
Toute personne rapatriée ou exclue du séjour du fait de son non-respect
des règles du séjour et du CSCS FLEP, ne sera pas remboursée du montant du séjour.
Adresse :
Espace Gulliver 7 bis Boulevard Léon Blum 16800 Soyaux
Renseignements :
Tél : 05.45.93.11.58 / Mail : cscs.soyaux@orange.fr / Site : www.cscsflep.com

