Semaine du 06 au 08 juillet 2016
Lundi
04 juillet

Mardi
05 juillet

Mercredi
06 juillet

Jeudi
07 juillet

à la découverte du atelier dessin
monde des
chimères …

(grp. 1)

Vendredi
08 juillet
atelier dessin

(grp. 2)

matinée

Repas

En route
pour
de belles
aventures !

(grp. 2)

(grp. 1)

pique nique

cantine

cantine

à la rencontre
des chimères

à la chasse
aux chimères …

Sortie détente

… sur une
variation de contes

Après midi
aux Brandes de
Soyaux

Bowling
d’Angoulême

Semaine du 11 au 15 juillet 2016
Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Mercredi
13 juillet

atelier manuel

atelier manuel

atelier cuisine

Vendredi
15 juillet
matinée détente
jeux collectifs

Journée
fériée

matinée

Repas

Jeudi
14 juillet

Crée ta chimère
en pâte à sel …

… puis peins
ta pâte à sel !

Viens préparer
l’exposition …

Cantine

Pique Nique

Cantine

Cantine

Jardinage
et cueillette

après midi
Détente

goûter et
Exposition

projection
d’un film

Après midi
A la découverte
du jardin
des chimères …

Bienvenue dans le
monde
piscine de Nautilis
des chimères

Questions
pour un poisson !

Le centre de loisirs
est fermé

Le monde
fantastique
des chimères…

Semaine du 18 au 22 juillet 2016
Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

atelier chant
& chansons

atelier jeux

atelier de
chorégraphie

atelier chant
& chansons

répétition générale

Présentation et 1ère
partie

« crée ta carte
de comédien »

Cantine

Pique Nique

Cantine

Cantine

Pique Nique

Atelier manuel

après midi
Détente

après midi
Récréative

Viens aménager
la salle

Spectacle

piscine
de Nautilis

… soleil & détente

du spectacle …

à 15 heures 30

matinée

Repas

2

ème

partie

ème

3

du spectacle en
chansons

partie

Après midi
Crée ton
instrument
de musique …

Semaine du 25 au 29 juillet 2016
Lundi
25 juillet

matinée

Repas

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet

Créé une carte
des pirates

Prends-toi en
photo en pirates …

viens créer et
essayer
ton déguisement de
pirates

1ère partie

atelier manuel

atelier manuel

2nde partie

Cantine

Cantine

Pique Nique

Cantine

Crée ton porte clé

après midi
Sportive

après midi
détente

participe à …

Viens défier
les pirates !

piscine de Nautilis

… Koh Lanta

viens créer et
essayer
ton déguisement
de pirates

Après midi
atelier manuel

Mardi
26 juillet

grande sortie
10 h 00
18 h 00

Visite du château
des énigmes à
Pons
(Charente maritime)

Semaine du 01 au 05 août 2016

matinée

Repas

Lundi
01 août

Mardi
02 août

Mercredi
03 août

atelier artistique
et bricolage

atelier artistique
et bricolage

atelier manuel

Jeudi
04 août

Vendredi
05 août
atelier manuel

grande sortie
10 h 00
17 h 00

Bienvenue dans
le monde
des couleurs …
étape 1

Bienvenue dans
le monde
des couleurs …
étape 2

Crée un jeu de
société avec tes
copains …

Cantine

Pique Nique

Cantine

Cantine

jeux collectifs

après midi
Détente

Lance toi dans
une partie de
twister géant …

projection
d’un film

Après midi
Viens jouer
au drapeau
liégeois

piscine de
Nautilis

Créé tes lunettes
de couleurs

sortie
toboggan &
Compagnie
(Charente maritime)

Le monde
des couleurs …

jeux collectifs

Semaine du 08 au 12 août 2016
Lundi
08 août

Mardi
09 août

Mercredi
10 août

atelier manuel

atelier dansé

atelier manuel

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août
atelier manuel

grande sortie
matinée

Repas

10 h 00
18 h 00

Viens créer
ton totem !
étape 1

Essaie toi
à la
Dance country !

Viens créer
ton totem !
étape 2

Crée
un village d’indiens
étape 1

Pique Nique

Cantine

Cantine

Cantine

après midi détente

atelier manuel

atelier manuel

atelier manuel
sortie
planète Exotica

Après midi
sortie
Frègeneuil

Crée ton
attrape – rêve
personnel !!!

Crée
un village d’indiens
étape 1

(Charente maritime)

« partage la vie
d’un indien »

Semaine du 15 au 19 août 2016
Lundi
15 août

matinée

Journée
fériée

Repas

Après midi

Mardi
16 août

Mercredi
17 août

Jeudi
18 août

Vendredi
19 août

atelier artistique

atelier créatif

atelier créatif

matinée sportive

Bienvenue dans le
monde
des super - héros

Crée ta bande
dessinée
personnelle …
étape 1

Crée ta bande
dessinée
personnelle …
étape 2

défis
des super héros

Cantine

Pique Nique

Cantine

Pique Nique

Réalise un court
métrage

après midi
Détente

après midi
Sportive

Viens visiter
la CIBDI

piscine de
Nautilis

Découvre
le parcours
des super héros …

et projection
à la salle Némo

centre de loisirs
fermé
ou l’histoire
des super héros …

Semaine du 22 au 26 août 2016
Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

Présentation
de la semaine

Invente
un jeu de société

Invente
un jeu de société

matinée

Repas

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août

grande sortie

Matinée
Quizz

10 h 00
18 h 00
Jeux collectifs

étape 1

étape 2

Découvre le monde
des animaux …

Pique Nique

Cantine

Cantine

Pique Nique

après midi
Manuelle

Atelier jardinage

Atelier jardinage

après midi
Détente

Après midi
Participe à un
atelier land’art

préparation &
nettoyage
étape 1

plantations
étape 2

Labyrinthe
végétal
piscine de Nautilis

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Découverte du métier de fermier

Découverte du métier de fermier

Découverte de l’environnement

Traite des animaux
Nourrissage des animaux

Traite des animaux
Nourrissage des animaux

pique nique

cuisine

cuisine

Jeux en plein air

Après midi détente
Piscine de Rouillac

Tour de tracteur
Activité manuelle
« land’art »

Voyage, installation
Matin

Repas

Après midi
Nourrissage des animaux
Traite des chèvres
Soirée

Crêpes party

Traite des animaux
Nourrissage des animaux
Veillée Contes

« … créer une emprunte
dans le temps … »

Matin

Repas

Mardi 16 août

Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août

voyage en mini bus

matinée artistique

matinée artistique

matinée artistique

film & vidéo

film & vidéo

film & vidéo

repas

repas

repas

Après midi sportive

Après midi sportive

Rangement
retour à la maison

escalade

parcours aventure

départ
Soyaux
10 h 00
arrivée
au Chambon
12 h 00

Après
midi

Goûter

Installation et début
du projet artistique

film du clip

film du clip

Soirée

Installation
et découvertes des lieux

Veillée des animateurs

Soirée musicale

film du clip

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

