Semaine du 06 au 08 juillet 2016
Lundi
04 juillet

Mardi
05 juillet

Mercredi
06 juillet

Jeudi
07 juillet

Vendredi
08 juillet

jeux de rôles

initiation au yoga

jeux de plein air

Etablie les règles
de vie !

au milieu
de la nature …

à Saint Yrieix

Cantine

Cantine

Pique Nique

Jeux de
Connaissance

Pétanque

après midi
détente

matinée

Repas

En route
pour
de belles
aventures !

Après midi
Hockey
piscine de Nautilis

Semaine du 11 au 15 juillet 2016
Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Mercredi
13 juillet

jeux de
présentation

initiation au yoga

sentier
Botanique

Vendredi
15 juillet
courses
& cueillette

Journée
fériée

matinée

Repas

Jeudi
14 juillet

règles de vie

au milieu
de la nature …

aux Brandes

Cueillette
fabulette

Cantine

Pique Nique

Pique Nique

Cantine

Voile

Equitation

après midi

Après midi
Prends toi pour
un joueur de
base ball !

atelier cuisine

Le centre de loisirs
est fermé

Coupe et découpe
les fruits & légumes
du soleil …

Semaine du 18 au 22 juillet 2016
Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

semaine
en chansons

atelier dansé

atelier dansé

atelier dansé

répétition
Générale

danse africaine

répétition 2

danse africaine

cantine

pique nique

cantine

pique nique

cantine

atelier manuel

Joue le metteur
en scène !

Invente les décors

après midi
Détente

Spectacle

matinée
Ressens les sons
et le rythme va
t’envahir !
Repas

en chansons

(partie 2)

Après midi
Créé les décors
du spectacle
(partie 1)

« je peins, je colle,
je décore … »
… suite ….

mise en scène

à 15 heures 30
à Gulliver
piscine de Nautilis

Semaine du 25 au 29 juillet 2016
Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

bienvenue
dans le monde
des explorateurs

Découvre le monde
des explorateurs

matinée
Rythmée

matinée

Repas

Jeudi
28 juillet

grande sortie
10 h 00
18 h 00

Vendredi
29 juillet
Découvre le monde
des explorateurs

atelier manuel
(partie 1)

plein air
à Saint Yrieix

atelier manuel
(partie 2)

pique nique

cantine

pique nique

cantine

Participe
à de grands
jeux collectifs …

Participe
à de grands
jeux collectifs …

après midi
détente

Viens retrouver
le trésor des pirates

Après midi
à Gulliver (partie 1) à Gulliver (partie 2) piscine de Nautilis

Labyrinthe
végétal

stade rue Rose

Semaine du 01 au 05 août 2016
Lundi
01 août

Mardi
02 août

Mercredi
03 août

Jeudi
04 août

Vendredi
05 août

Défies l’équipe
d’animation …

jeux
de plein air

atelier manuel

atelier manuel

Viens visiter
l’Alpha

Imagine
ton cerf volant
étape 1

Imagine
ton cerf volant
étape 2

sortie
culturelle

matinée
aux jeux
du relai !
Repas

cantine

pique nique

cantine

cantine

pique nique

jeux collectifs

après midi
Détente

Hockey

Spéléologie

après midi
Détente

Après midi

« Dessiner
c’est gagné »

Sortie
Frègeneuil

piscine de Nautilis

Semaine du 08 au 12 août 2016
Lundi
08 août
Présentation
de la semaine
matinée
Jeu de quizz
sur le monde
aquatique
Repas

Après midi

Mardi
09 août

Mercredi
10 août

grande sortie

Tente de
nouvelles
expériences
scientifiques …

10 h 00
18 h 00

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

Viens créer
Viens créer
une bataille navale une bataille navale
géante …
géante …

partie 1

partie 2

cantine

cantine

pique nique

cantine

Après midi
Manuelle

Après midi
Sportive

après midi
Détente

Défie
les animateurs
à la bataille navale

« loup mouillé »

visite
à la pisciculture
de Magnac

atelier peinture
et pistolet à eau
fabrication
d’un aquarium

Journée à la plage
Concours de billes
Visite des grottes
troglodytes

Jeu grandeur nature

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

jeux sportifs

atelier manuel

Jeu de réflexion

Vendredi
19 août
grande sortie
10 h 00
18 h 00

constitution
des équipes
de la semaine

Crée un univers :
bandeaux
et totems d’équipe

quizz
sur la nature

pique nique

cantine

cantine

après midi
Détente

après midi
Détente

après midi
Sportive

« Feel nature »
à Ruffec

centre de loisirs
fermé

(Charente)

jeux collectifs
piscine de Nautilis

(yeux bandés
Fil d’Ariane)

Tenue sportive
& casquette

Participe à une
course d’orientation

Semaine du 22 au 26 août 2016
Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

jeux collectifs

atelier manuel

atelier manuel

matinée

Repas

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août

grande sortie

atelier
Cuisine

08 h 00
18 h 00

constitution
des équipes
de la semaine

Invente
ta maquette !
étape 1

Invente
ta maquette !
étape 2

cantine

pique nique

cantine

cantine

Viens découvrir
le monde miniature
en projection

après midi
Détente

atelier
Artistique

Viens danser
à la boum
de fin de centre …

Après midi
à Gulliver
« j’ai rétréci
les gosses »

piscine de
Nautilis

Musée des
automates et
modèles
réduits
Invente le monde
(Charente maritime)
des minis
en pâte fimo

Mini fruits
et mini légumes …

Goûter
d’été

Matin

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Visite et balade
urbaine

Grande sortie
à la journée

Matinée Libre

voyage en mini bus
départ
Soyaux
10 h 00

Office de tourisme

Jeux et
cartes postales

cuisine

cuisine

Repas
Après
midi

arrivée
au Chambon
12 h 00

Goûter
Soirée

Après midi
Culturelle

Aquarium
du Bugue

Visite
de Proumeyssac

le Thot

journée
complète

Cuisine et rangement

Cuisine courses
Installation et
premières visites

veillée
des animateurs

temps libre

Jardins
de Marqueyssac

Vendredi 29 juillet
Petits cadeaux
chargement des
valises

voyage en mini bus
Départ
des Eyzies

Arrivée Soyaux

Matin

Repas

Après
midi

Lundi 08 août

Mardi 09 août

voyage en mini bus

Randonnée
Pédestre

départ
Soyaux
10 h 00

arrivée
Saint Lary Soulan
17 h 00

Goûter
Soirée

Mercredi 10 août

Vendredi 12 août

Accrobranche
en montagne

petits cadeaux
chargement des
valises

Canyoning
en groupe
cuisine

cuisine

Spectacle

Spéléologie
en montagne

« les aigles d’Aure »

voyage en mini bus
Départ
Saint Lary Soulan

Saint Lary
Arrivée Soyaux

Cuisine courses
Installation et
premières visites

Jeudi 11 août

veillée
des animatrices

Cuisine et rangement
temps libre

soirée
musicale

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

