3-5 ans Eté 2022
Semaine1

Juillet 2022

Semaine2

N’oubliez pas d’apporter votre goûter !
Lundi
11
juillet

Jeux de connaissance

Mardi
12
juillet

Atelier Kapla

Mercredi
13
juillet

Jeux musicaux

Jeux de coopération

Sortie St-Victor-sur-Loire
Baignade*
Départ 13h30- Retour17h30

Atelier pâte à sel

COVID-19 : en raison du protocole sanitaire, nous faisons le choix
de limiter les sorties à la journée pour ne pas passer trop de temps dans
les transports. Nous vous demandons aussi de fournir une bouteille d’eau
et le goûter de vos enfants.Ce programme est susceptible d’être modifié
en raison de la crise sanitaire et selonles conditions météorologiques.

Juillet 2022

Semaine3

N’oubliez pas d’apporter votre goûter !
Lundi
18
juillet

Mardi
19
juillet

Fresque d’été

Sortie au Parc Couriot
Ligue de Protection des Oiseaux
Départ 9h Retour 12h

Piscine*
La Cotonne (24 places)

Pâte à modeler

Atelier danse

Départ 13h30 Retour 17h

Peinture aux doigts
avec Lucile

Mardi
26
juillet

Histoires et contes

Sortie Aurec-sur-Loire
Baignade*

Mercredi
27
juillet

Espace jeux du Babet

Jeux sportifs

Jeudi
28
juillet

Crée ta chorégraphie

Peinture aux doigts
avec Lucile

Vendredi
29
juillet

Yoga des petits

Départ 10h - Retour 17h30

Jeudi
14
juillet

Férié

Jeudi
21
juillet

Jeux musicaux

Vendredi
15
juillet

Pont

Vendredi
22
juillet

Tournoi de petits jeux

Pêche aux canards

Sortie au Parc Couriot

Semaine4

N’oubliez pas d’apporter votre goûter !
Lundi
25
juillet

Sortie Haute-Loire
Baignade*(20 places)

Mercredi
20
juillet

Ligue de Protection des Oiseaux
Départ 13h30- Retour 17h

Août 2022

Prévoir : Maillot de bain, serviette, casquette,
goûter, eau.

Lundi
1er
août
Mardi
2
août

*Si la sortie est à la journée (20/07 et 02/08) :

apporter le pique-nique de midi en plus du
goûter et de l’eau.
*Sortie Coin de Nature du Babet

Prévoir : casquette, goûter, eau et apporter
de quoi nourrir les animaux !

Ateliers au choix

Poissons-Pêcheurs

Sortie Piscine* Génilac
(20 places)
Départ 10h - Retour 17h30

Départ 13h30 - Retour 17h30

Semaine5

N’oubliez pas d’apporter votre goûter !
*Pour toutes les sorties baignade : Aurec-surLoire et Saint-Victor-sur-Loire, piscine de la Cotonne,
piscine de Génilac.

Juillet 2022

Coin de Nature du Babet*
Départ 13h30 - Retour 17h30

Août 2022

N’oubliez pas d’apporter votre goûter !
Lundi
8 août

Jeu de mimes

Peinture aux doigts
avec Lucile

Mardi
9 août

Ateliers au choix

Kermesse

Mercredi
10
août

Chants et comptines

Sortie St-Victor-sur-Loire
Baignade*

Mercredi
3
août

Relaxation

Jeudi
4
août

Coloriages et dessins :
Les animaux de la ferme

Land Art au parc

Jeudi
11
août

Atelier Kapla

Eveil sportif

Vendredi
5
août

Jeux de ballons

Jeu :
poules, renards, vipères !

Vendredi
12
août

Jeux au parc Explora

Fête de fin de vacances

Chasse aux trésors nature

Départ 13h30 - Retour 17h30

Infos
Nous accueillons les enfants de 3 à 5 ans,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez venir chercher vos enfants dès 11h30 et dès 17h.
Goûter : les enfants doivent apporter leur goûter chaque jour.
Le coin de nature du Babet : lors de ces sorties nature, apporter du pain dur
et des épluchures de fruits et légumes pour nourrir les animaux
(vaches, veaux, taureau, cheval et poules).

INSCRIPTIONS :
Pour l’inscription d’un enfant, si vous n’êtes pas adhérent,
il faut vous munir IMPERATIVEMENT de :
•
•
•
•
•

Numéro d’allocataire CAF
Quotient Familial (Q.F) ou avis d’imposition
Carnet de santé de votre enfant
Carte de Sécurité Sociale et de Mutuelle
12,00 € (Carte Familiale et Annuelle)

TARIFS :
Ils sont calculés en fonction du Quotient Familial

Matin

Après-midi

Journée
sans repas

Journée
pique-nique

Prix mini

1,30 €

2,10 €

3,15 €

3,60 €

Prix maxi

4,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

Rendez-vous d’inscriptions :
Les inscriptions se font uniquement sur Rendez-Vous :
Appeler le secrétariat au 04 77 33 33 92, du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 9h à 12h.

Toute réservation non annulée la veille sera facturée

