09/07/18
07h30 Pot d'accueil avec
nos jeunes
chevaliers ;
M
- Danse du centre.
A
Les enfants
T
appendront à ce
I
connaître autour de
N
mini-jeux et de
petites activités de
déco.
11h45
Repas
- Fabrication de
13h15
vitraux.
A
.
M
I
D
I

- La Soule (Rugby)
- Blason du Centre.
- Jeu : Sauvons la
princesse du
dragon.

16/07/18
07h30 - Troc au marché.

- Tir à l'arc.
- Fabrication de
petits chevaliers.
- Châteaux de
sable et parcours
de billes

11h45
Repas
- Monte à la
13h15
manière des
chevaliers
A
(équitation : prévoir
.
bottes)
M
Participation : 3€50
I
- Mini-golf.
D
- Construction de
I
châteaux.

18h00

- Création de
bourses en cuir.

11/07/18
- Natation dans les
douves. 6- 8 ans.
Participation : 1€00

-Jeu : Gardien de
la Couronne Royale.
- Chandelier.
- Médiathèque.

- Jeu : Ballon
forteresse.

- Gym
- Combat d'épée
(escrime).

12/07/18
Journée
d'initiations
sportives
au Centre de
Loisirs de
Bonnétable.
D : 09h00
R : 17h30

- Jeu : « La queue
du Dragon »

- Balade sur la voie
Romaine
- Jeu : Combats
des Royaumes.
- Bijoux
de la Reine.

17/07/18
- Médiathèque.
- Bataille
médiévale.
- Jeux d'adresse.
- Coiffe de
princesse et
heaume de
chevalier.

Sortie forêt pour
tout le monde
- Construction de
cabanes
- Jeux
- Visite de la Tour
du Belvédère.
D : 14h00
R : 16h30
Merci de venir avec
une tenue et
chaussures adaptées

13/07/18
- Natation dans les
douves. 9- 12 ans.

Participation : 1€00

- Jeu : La Balle au
Roi.

- Fabrication d'un
jeu de cartes.

Fournir
le pique-nique
Clin d’œil au
Tour de France

Venir avec une tenue
adaptée.
Prévoir la casquette.

18h00

M
A
T
I
N

10/07/18

- Sortie vélo
(venir avec son vélo
en bon état et un
casque) : 12km
- Fabrication de
tambour
- Déco pour le Tour
de France

En raison du passage
du Tour de France,
et pour assister au
passage de celui-ci,
nous pique niquerons
au gymnase Godard*

Fournir
le pique-nique

19/07/18

20/07/18

- Bain de la Cour du
Roi.( Piscine)

Grande Sortie
au Puy du Fou**

- Décoration d'une
coupe médiévale

Sortie au Festival
Rock Ici Mômes à
Sablé sur Sarthe
D:08h00
R : 18h30
Participation : 3€50
- Hockeyyyy !
- Bilboquet
- Jeux de société à
l'ancienne

- Cirque de
troubadours.

- Deviens un vrai
cavalier.

- Douceur royale
( atelier cuisine)

(équitation : prévoir
bottes)
Participation : 3€50

- Fabrication de
fanions.
- Sports de
- Jeu : sauvons la
raquettes
Princesse du Dragon
- Danse Médiévale
- Pièce de Théâtre :
« Supère Classe »
Participation : 1€50

Minis- Séjours Juillet
Séjour à la Commanderie d'Arville pour les 9 – 12 ans du 23 au 26 juillet (12
places)
www.commanderie-arville.com
- L'hébergement se fera en gîte au sein de la Commanderie .
- Les repas seront pris sur place et préparés par le personnel de la Commanderie. Nous
vous demanderons de fournir un pique-nique pour le premier jour.
- Les activités : atelier autour du cuir, peinture sur verre, fabrication de blasons, épée
en métal repoussé, tir au trébuchet, chasse au trésor...
- Coût : votre prix de journée x4 ( nombre de jours)+ 72€00

Séjour à Ecouves pour les 6 – 8 ans du 30 juillet au 01 août (12 places)
- L'hébergement se fera sous tente au camping d'Ecouves.

18/07/18

Participation : 1€00

(*) : En raison du passage du Tour de France dans notre ville,les déplacements sur Mamers seront difficiles, nous vous
demandons d'inscrire vos enfants sur la journée complète.
(**) : Nos activités s'inscrivent dans un projet, c'est pourquoi, il est souhaitable de ne pas inscrire votre/ vos enfant(s)
uniquement aux sorties.
(***) : Prévoir le pique-nique du midi, ainsi que des collations pour pouvoir tenir jusqu'au retour.

- Photophores
royaux.

D : 6h30
R : 21h00
Prévoir le piquenique ***
Participation : 6€00
Prévoir des chaussures
de marche, la casquette
sera obligatoire.
Nous vous demanderons
de vêtir votre enfant
d'un haut de couleur
rouge (dans la mesure
du possible un t-shirt et
non un débardeur pour
éviter les coups de
soleil)

Programme sous réserve de modifications. Certaines activités sont limitées en âge et en nombre. D'autres activités à choisir avec les enfants
peuvent être mises en place.

www.ecouves.net

- Les repas seront pris sur place et préparés par les enfants et les animateurs. Nous
vous demanderons de fournir un pique-nique pour le premier jour.
- Les activités : Piscine Alencéa, parc des promenades , ballade en calèche, zoo
d'Ecouves, Mac Do, parc de châteaux gonflables, cinéma, jeux en forêt...
- Coût : votre prix de journée x3 (nombre de jours) + 30€00
Pour chaque enfants inscrits, un document vous sera remis pour vous détailler chacun
de ces séjours.
Nous nous tiendrons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

*Bivouacs Août
Les bivouacs consistent à passer une nuit au camping de Mamers. Le repas du soir et le
petit-déjeuner sont pris au centre de loisirs.
L'enfant doit venir avec duvet, matelas, pyjama, affaires de toilettes, tenue pour le
lendemain. Pour participer, l'enfant doit être inscrit la journée avant et après le
bivouac. La participation est de 8euros

Bon à savoir
- Accompagner votre enfant jusqu’au bureau de l'Accueil.
- Signaler le départ de votre enfant à un animateur.
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées
aux activités et fournir une casquette.
- Préciser si votre enfant doit partir avant 11h45 et/ou 17h
par rapport au choix des activités.
- Bien lire le tableau d'informations de la journée et de la
semaine.
- L'inscription de votre enfant implique sa participation aux
activités proposées par les animateurs.
- Le jour des sorties, ne pas encombrer le parking mais plutôt
utiliser le parking du plan d'eau.
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets
personnels des enfants.
- Les téléphones portables sont interdits.
- N'hésitez pas à marquer les vêtements.
- Signaler tout changement au moment de l'inscription par
raport à la fiche de renseignements.
- 3 salles = 3 groupes d'âges/ 1 activité = 1 groupe ou 2
groupes d'âges (selon le nombre d'enfants par activité).
- Si vous souhaitez des renseignements complémentaires,
nous sommes disponibles toute la semaine, sur rendez-vous,
du lundi au vendredi.
BONNES VACANCES A TOUS.

23/07/18

24/07/18

25/07/18

26/07/18

SEJOUR A ARVILLE 9 - 12 ANS
07h30 - Jeux de salon.

M
A
T
I
N

18h00

- Baignade dans la
fontaine du
royaume
(Piscine 6-8 ans)

- Fabrication de
caravèles.

Participation : 1€00

- Orientation avec la
boussole de C.
Colomb.

- Tir à l'arc
- Mon prénom en
enluminure.

11h45
Repas
- Beach soccer.
13h15
A
.
M
I
D
I

Sortie à Papéa**

- Thaumatrope.

D : 09h30
R : 18h00
Prévoir :
- Nécessaire de
baignade( Pas
obligatoire)
- Casquette
- Chaussures de
marche
- Le pique-nique
Participation : 4€

- Le parachute
selon De Vinci.

- Trial Vélo au
centre.
(venir avec son vélo
et un casque)
- Le bonhomme de
M. Parmentier

01/08/18

SEJOUR A ECOUVE 6 - 8 ANS
07h30 - Jeu de Paume.

- Jeu de quilles.

- Le Bon Marché.
M
A
T
I
N

- Bijoux à la feuille
d'or.

- Piscine
- Création de
cannes à pêche.
- Fabrication de
sablier.

11h45
Repas
- La Vis Aérienne
13h15
(ancêtre de
l'hélicoptère)
A
- Balade dans les
.
jardins du Royaume
M
- Leçon
I
d'équitation à la
D
mode royale.
I
(prévoir bottes)
Participation : 3€50

18h00

Participation : 1€00

- Bataille des 3 rois.

- Course de
Caravèles au Parc
Jaillé.

- Masques de bal.
- Jeu : Ah ça ira,ça
ira...
- Scientificobus

- Jeu : Dauphins
Dauphines

31/07/18

Participation : 1€00

- Carnet intime du
Roi du Soleil.
- Mini-golf

- Baignade dans la
fontaine du royaume
(Piscine 9-12 ans)
- Atelier cuisine

- Symboles de la
monarchie en
plastique dingue.

- Jeu : Prise de la
Bastille

- Balade sur
l'Histoire de
Mamers

30/07/18

27/07/18

02/08/18

Grand jeu
A la recherche du
trésor du roi.
(jeu de piste dans
la ville)
Pour les enfants
inscrits l'aprèsmidi, merci de bien
vouloir les déposer
avant 14h au
Restaurant
Municipal

03/08/18

- Jeu moderne.
- La Soule
- Revisite la
Joconde.
- Poterie
- Couse d'animaux de
la Fontaine.
- Jeu : La Queue du
Rat.

- Boîte à bijoux de
Marie- Antoinette
Cinéma

- Pêche dans les
bassins du Roi.

Participation : 1€50

- Coiffe du Bouffon
du roi.

Rendez – vous pour
13h45 à l'Espace
Saugonna

- Jumelles de
Galilée.

- Patins à roulettes
1760 (Rollers)
- Chevauchées
équestres
(équitation : prévoir
bottes)
Participation : 3€50

Participation : 3€00

INFORMATIONS
=> Inscriptions
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 18h00. /Le mercredi : 9h – 11h30.
Inscriptions jusqu'au : 29 juin 2018. Passé cette date, inscriptions sous réserve de disponibilités.

Accueil de Loisirs

N° tél.: 02.43.97.70.51 ou 06.62.48.60.26
Mail: alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

Les Copains Malins

=> Tarifs
Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n° allocataire CAF ou MSA)
Journée*

Journée ss repas

Demi- journée*

Demi-journée ss
repas

QF < 531 €

7,00 €

4,00 €

5,00 €

2,00 €

QF de 531 € à 700 €

7,50 €

4,50 €

5,25 €

2,25 €

QF de 701 € à 900 €

8,50 €

5,50 €

5,75 €

2,75 €

QF de 901 € à 1200 €

10,00 €

7,00 €

6,50 €

3,50 €

QF de 1201 € à 1500 €

12,00 €

9,00 €

7,50 €

4,50 €

QF > 1500 €

14,50€

11,50€

8,75 €

5,75 €

(*): Prix du repas 3€

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour de présence de votre enfant au bureau de l'Accueil de Loisirs.
Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation d'une journée ou d'une demi – journée
sauf sur présentation d'un certificat médical.

=> Accueil
L'accueil aux Copains Malins se fait à partir de 07h30 jusqu'à 09h30 et de 13h15 jusqu'à 14h00. Vous pouvez venir
chercher votre enfant à partir de 16h30.
Le repas est pris au Restaurant Municipal entre 12h00 et 13h00.

2018 : Voyage dans le Temps
Le Moyen- Age
&
l’Époque Moderne
du 09 juillet au 31 août 2018
Inscriptions jusqu'au 29 juin 2018
Accueil de Loisirs, Rue de la Piscine

=> Documents à fournir

Mail : alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

- Dossier d'inscription et fiche sanitaire à retirer à l'Accueil de Loisirs.
-Photocopie du carnet de vaccinations.

02.43.97.70.51 / 06.62.48.60.26

- Photocopie d'assurance extra scolaire ou responsabilité civile au nom de l'enfant.
- Si allocataire CAF ou MSA de l'Orne, quotient familial ou photocopie du dernier avis d'imposition.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Du CP à la 6ème

IPNS

lundi 6 août
2018
07h30

M
A
T
I
N
11h45
Repas
13h15

A
.
M
I
D
I

Découverte du
château des
Copanus Malinus
et son domaine avec
le roi Sébastien, la
reine Sophie, le
chevalier Brice et la
princesse Zoé.
Jeux, sports et
activités manuelles
au programme.
- Fabrication minis
et grands châteaux
-Initiation roller

- Jeu : Roi Dame
Valet

mardi 7 août
2018
-Création blason et
épée du chevalier
-Tir à l'arc avec
Petit Jean

M
A
T
I
N
11h45
Repas
13h15

A
.
M
I
D
I
18h00

jeudi 9 août
2018

-Piscine : jeux
aquatiques
Participation : 1 €
-Fabrication d'objets
médiévaux en argile
-Mini jeux médiévaux

-Ateliers de
gymnastique

-Balade en kayak*
à la Ferté Bernard
pour les 9-12 ans
Participation:3,50€
D:14h / R: 18h
-Création de bijoux
médievaux
- Jeu : La soule
-Fabrication d'un
herbier

-Balade en VTT (venir
avec vélo en bon état
et casque) sur la voie
verte (15km)
-Equitation (prévoir
des bottes)
Participation:3,50€

- Création tuniques,
coiffes médiévales et
armures de chevalier

Bivouac
9-12ans *

18h00

07h30

mercredi 8 août
2018

lundi 13 août
2018

mardi 14 août
2018

-Sortie au marché
médieval
-Fabrication de
blason en plastic fou
-Initiation escrime
-Tennis de table

-Jeux à la médiathèque
-Initiation aux arts du
saltinbanque
-Bougeoir et peinture
sur verre
-Jeu de paume

-Trampo Park +
visite du vieux
Mans 9-12 ans
Participation : 4€
D: 14h / R: 18h
-Equitation (prévoir
des bottes)
Participation:3,50€
-Peinture sur sac
avec des fruits
- Lancers médiévaux

-Escalade à St
Léonard des Bois
pour 9-12 ans
Participation 5€
D : 14h / R: 18h
-Mini golf
-Ecrit ton prénom en
style médiévale
-Initiation bi-cross
(venir avec VTT en bon
état et casque)

Bivouac
6-8 ans *

Sortie au
Château de
SainteSuzanne
Activités :
Chasse au
Trésor et
le Concours
du Meilleur
chevalier
Participation:
2€
D: 10h /
R: 20h

vendredi 10
août 2018
-Piscine : jeux
aquatiques
Participation : 1 €

-Atelier cuisine :
sablé bouclier
-Mini jeux
médiévaux

Grand
jeu :
Tournoi
médiéval

Prévoir pique(pour tous)
nique et
goûter
-Tir à la carabine

lundi 20 août
2018
07h30

M
A
T
I
N

-Fabrication
d'instruments de
musique
-Jeux
d'opposition
-Initiation roller

mardi 21 août
2018
-Découverte de la
pêche
-Carte du monde en
set de table
-Gym moderne
-Peinture sur bois

11h45
Repas
13h15

A
.
M
I
D
I

18h00

-Balade en
kayak* à la
Ferté Bernard
pour les 9-12
ans
Participation :
3,50€
D:14h / R: 18h
-Jeu du Drapeau
-Création
d'étendard

-Fabrication et
course de caravelle

-Swin-golf
-Bijoux en perle

mercredi 22
août 2018

Journée à
la mer à
Ouistreham
(venir avec
t-shirt pour
se baigner)

D : 9h
R : 18h
Prévoir
pique nique

-Jeu: Robin des bois,
le voleur des temps
modernes

jeudi 23 août
2018
-Création de
masques
-Théâtre de
marionnettes

vendredi 24 août
2018
-Piscine: jeux
aquatiques
Participation : 1 €
-Atelier cuisine: gâteau
aux fruits
-Mini jeux modernes

-Cecifoot
-Pétanque, Molky et
Palet
-Jeu de la crosse
-Scientificobus :
maquette système
solaire
-Jeux autour des
fables de la
fontaine
- Fabrication d'un
moulin à vent

Fête
médiévale
(pour tous)
-Tir à la carabine pour
9-12 ans

Bivouac : nuit étoilée
9-12 ans *

pour 9-12 ans

mercredi 15
août 2018

jeudi 16 août
2018

Sortie au parc
d'attractions
Festyland à
Bretteville sur
Odon (à côté
de Caen)

FÉRIÉ

Participation :
4,50€
D:8h30 /
R:18h
Prévoir piquenique

vendredi 17
août 2018
-Piscine : jeux
aquatiques
Participation : 1 €
-Juste dance
médiévale
-Mini jeux
médiévaux

07h30

M
A
T
I
N
11h45
Repas
13h15

Grand Jeu :

A la
conquête
du Grall

* Kayak : avoir satisfait au test d'aisance aquatique – prévoir t-shirt, maillot ou short de bain, serviette et chaussures
pour aller dans l'eau.

A
.
M
I

lundi 27 août
2018

mardi 28 août
2018

-Création d'une
montgolfière
-Création du livre des
vacances
-Le trésor de Mamers
-Balade en VTT (venir
avec vélo en bon état
et casque) sur la
journée – 30 Km –
Venir avec pique-nique

-Médiathèque
-Sports
chronométrés
-Fabrication d'un
collier
encyclopédique
-Jeux d'opposition

-Tableau aquarelle

-Fabrication d'un
cadran solaire
-Personnages du
contes de Perault
en perles hama
-Jeu: Conquête du
château
-Hockey

-Jeu : découverte
de l'Amérique
-Sports de plage

Bivouac
6-8 ans *

mercredi 29
août 2018

Sortie à
Tépacap au
Mans
Participation
: 5€
D: 9h30
R: 18h
Prévoir tenue
adaptée et
pique nique

jeudi 30 août
2018

Vendredi 31 août
2018

-Revisite la
Joconde
-Mini trail des
templiers
-Initiation tir à
l'arc
-Windows color

-Just Dance
-Mini jeux modernes
- Baignade au plan
d'eau de Mamers
-Ateliers cuisine:
gâteau en forme de
train

-Fabrique ton
parfum
-Mini golf
-Jeu: siècle des
lumières
-Course
d'orientation
photos

Cinéma :
Destination Pékin
Participation: 1,50 €
(RDV 13h45 à l'espace
Saugonna)
et

BOOM

18h00
Programme sous réserve de modifications. Certaines activités sont limitées en âge et en nombre. D'autres activités à
choisir avec les enfants peuvent être mises en place. Nos activités s'inscrivent dans un projet, c'est pourquoi, il est
souhaitable de ne pas inscrire votre/ vos enfant(s) uniquement aux sorties.

ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

Les Copains Malins

Les Copains Malins

Du 09 juillet au 03 août 2018

Du 09 juillet au 03 août 2018

Nom, prénom de l'enfant*: _____________________________________________________________________

Nom, prénom de l'enfant*: _____________________________________________________________________

Date de naissance: ___________________________________________________________________________

Date de naissance: ___________________________________________________________________________

N°. de tél.: _________________________________________________________________________________

N°. de tél.: _________________________________________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

09/07/18

10/07/18

11/07/18

12/07/18

Piscine 6-

Matin

Journée sportive à
Bonnétable

□
Sortie Vélo□

A. Midi
16/07/18

17/07/18

18/07/18
Piscine

Matin

19/07/18

□

Rock Ici
Mômes

□

Repas
Equitation□

Théâtre

23/07/18

24/07/18

Matin

Papéa Parc

Repas

□

□

25/07/18

Equitation□

26/07/18

Piscine 6-8

09/07/18

12 ans

□

Voir programme
□

□

Repas

Séjour à la Commanderie d'Arville 9- 12 ans
30/07/18

Matin

31/07/18

01/08/18
Piscine

02/08/18

□

□

□

Voir programme
□

19/07/18

20/07/18

Rock Ici
Mômes

Théâtre

24/07/18

Papéa Parc

Repas

□

□

□

25/07/18

Equitation□

26/07/18

Piscine 6-8

Puy Du Fou

Voir Programme

27/07/18
Piscine 9-

ans □

Voir Programme

12 ans

□

Scientifico
bus □

Séjour

Séjour à la Commanderie d'Arville 9- 12 ans
30/07/18

Matin

Repas
A. Midi

Equitation□

Matin

03/08/18

□

12 ans

□

A. Midi
□

18/07/18
Piscine

23/07/18

bus □

Séjour

A. Midi

27/07/18

Scientifico

Journée sportive à
Bonnétable
Sortie Vélo□

17/07/18

13/07/18
Piscine 9-

8 ans □

A. Midi

Matin

□

12/07/18

Repas

Puy Du Fou

12 ans

11/07/18
Piscine 6-

16/07/18

Voir Programme

10/07/18

Matin

20/07/18

Piscine 9-

ans □

Voir Programme

A. Midi

13/07/18
Piscine 9-

8 ans □

Repas

A. Midi

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

31/07/18

01/08/18
Piscine

□
02/08/18

03/08/18

□

Repas
Equitation□

Séjour

Cinéma

Séjour à Ecouves 6- 8 ans

□

Equitation□

Kermesse

□

□

A. Midi

Equitation□

Séjour

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.
(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Cinéma

Séjour à Ecouves 6- 8 ans

□

Equitation□

Kermesse

□

□

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.
(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l’Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l’Accueil de Loisirs ou dans la boîte aux
lettres jusqu'au 29 juin (inscriptions sous réserve de disponibilités).
lettres jusqu'au 29 juin (inscriptions sous réserve de disponibilités).
Le ......./ ......./ 2018

Signature:

Le ......./ ......./ 2018

Signature:

ACCUEIL DE LOISIRS 6- 12 ANS (CP à 6éme)

ACCUEIL DE LOISIRS 6- 12 ANS (CP à 6éme)

Les Copains Malins / Du 06 au 31 août 2018

Les Copains Malins / Du 06 au 31 août 2018

Nom, prénom de l'enfant ______________________________________________________________________

Nom, prénom de l'enfant ______________________________________________________________________

Date de naissance et âge _______________________________________________________________________

Date de naissance et âge _______________________________________________________________________

N°. de tél. __________________________________________________________________________________

N°. de tél. __________________________________________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation d'un
certificat médical ou raison valable. Cocher les cases correspondantes aux présences.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation d'un
certificat médical ou raison valable. Cocher les cases correspondantes aux présences.

lundi 6 août 2018

mardi 7 août 2018

mercredi 8 août 2018

jeudi 9 août
2018

Piscine


Matin

vendredi 10 août
2018
Piscine


Repas
Kayak 

Tir 

Equitation 

VTT 

Paticipation au bivouac le mardi soir 07 août 
lundi 13 août 2018

mardi 14 août 2018

jeudi 16 août 2018

jeudi 9 août
2018

vendredi 10 août
2018

Piscine


Piscine


Equitation 

Tir 

VTT 

lundi 13 août 2018

mardi 14 août 2018

Escalade


A. Midi

Participation au bivouac le lundi soir 13 oût 

mercredi 15
août 2018

jeudi 16 août 2018

vendredi 17 août
2018
Piscine


Matin
Repas

Férié
Trampo 
Equitation 

Kayak 

A. Midi

vendredi 17 août
2018
Piscine


Repas

Férié
Trampo 
Equitation 

Escalade


Participation au bivouac le lundi soir 13 oût 

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018

mercredi 22 août
2018

jeudi 23 août 2018

Matin

vendredi 24 août
2018
Piscine 

Repas

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018

mercredi 22 août
2018

jeudi 23 août 2018

Matin

vendredi 24 août
2018
Piscine 

Repas
Kayak 

Tir 

Participation au bivouac le jeudi soir 23 oût 
lundi 27 août
2018
Matin

Matin

mercredi 8 août 2018

Paticipation au bivouac le mardi soir 07 août 
mercredi 15
août 2018

Matin

A. Midi

mardi 7 août 2018

Repas

A. Midi

A. Midi

lundi 6 août 2018

mardi 28 août
2018

A. Midi

Kayak 

Tir 

Participation au bivouac le jeudi soir 23 oût 
mercredi 29 août 2018

Journée
Vélo 

jeudi 30 août
2018

Vendredi 31 août
2017
Baignade


lundi 27 août
2018
Matin

Repas

Repas

A. Midi

A. Midi

Participation au bivouac le lundi soir 27 oût 

mardi 28 août
2018

mercredi 29 août 2018

Journée
Vélo 

jeudi 30 août
2018

Vendredi 31 août
2017
Baignade


Participation au bivouac le lundi soir 27 oût 

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'accueil de loisirs ou dans la boîte aux Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'accueil de loisirs ou dans la boîte aux
lettres au plus tard le 29 juin.
lettres au plus tard le 29 juin.
Le ......./ ......./ 2018

Signature:

Le ......./ ......./ 2018

Signature:

