Accueil
 Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h
 Accueil du midi de 11h30 à 12h,
 le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions le midi
 Accueil de l’après midi à partir de 13h30 jusqu’à 14h00
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 maximum
L’équipe se réserve le droit de changer certaines activités suivant
la météo ou le nombre d enfants .

Tarifs sans
repas

Tarifs avec
repas

QF

Heures avec Repas

100

0.63€

200

0.63€

300

0.66€

400

0.88€

500

1.10€

600

1.32e

700

1.54€

QF

Heures sans Repas

100

0.50€

200

0.50€

300

0.61€

400

0.68€

500

0.85€

600

1.02€

700

1.19€
Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d’Armony et Marion

Elles auront lieu:
Le Samedi 22 Juin de 9h00 à 17h rue du 11 Novembre à st Just La Pendue
Pour davantage de renseignements

Pour les familles extérieures (hors territoire COPLER), une
majoration de 10% sera
appliquée sur le montant du séjour.

Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Semaine du 08 au 12 juillet

Le Mexique

Lundi 08/07

Matin

Après-midi

Mexicain et Mexicaine
Bienvenue au centre de loisirs
Viens apprendre à connaitre tes
camarades

Création d’une pinata
Les yeux bandés armé de ton
bâton tu essayeras de casser la
pinata afin de récupérer les
sucreries cachées, mais avant
fabrique la.
(Activité manuelle)

( Jeux de connaissance)

Mardi 09/07

Deviens un vrai chef Mexicain
Pédro coiffé de son grand
et fabrique des Conchas, en
sombrero à perdu la clef de sa
espagnol, ça veut dire
maison.
coquillage. c’est aussi le nom de
Aide le à la retrouvé
ces petites brioches mexicaines
( Jeu)
parfumées au zeste d’orange.
( Cuisine)

Mercredi 10/07

Viens bouger ton corps sur les
rythmes endiablés de la Salsa
(activité sportive)

Jeudi 11/07

Vendredi 12/07

Le banjo est un instrument
de musique à cordes
pincées
Fabriques-en un
( Activité manuelle)

Le guacamole est une préparation
Attention qui se fera
culinaire d'origine mexicaine faite à piéger par le piment fou,
base d’avocat, de piment frais, de à toi de t’en débarrasser
coriandre fraîche, d'oignons, de
au plus vite
tomates, de jus de citron.
( Jeu)
Maintenant que tu as la recette à
toi d’en fabriqué
( Cuisine)
Journée Lou piédécho
Parcours pieds nus et visite de la
ferme à St Georges en Couzan.
Départ en bus 10h00
Retour en bus vers 17h30

Sup: 10€

Prévoir pique nique
Casquette serviette de toilette
crème solaire
Tenue idéale:
Short
Tong
Tee shirt et pull polaire

AOÛT

Semaine du 15 au 19 juillet

L’INDE

La gastronomie
Matin
Lundi 26/08

Mardi 27/08

Fabrication et
dégustation des recettes
réalisées avec le chef
(Intervention d’un chef
cuisinier)
Fabrication de pains et fougasses

Après midi

Lundi 15/07

Jeudi 29/08

Création de pâte à brioches

Petit déjeuner avec des produits
locaux

Mardi 16/07

Mesdames et Messieurs le train en
direction de Bombay va partir
veuillez attacher votre ceinture.
( Jeu)

Un rangoli est une peinture faite
au sol.

Abu et Aladin sont des coquins ils
veulent voler les pommes sur le
marché, mais attention au Sachem
qui veut les arrêter.
( Jeu)

Fabrication et dégustation
de confitures

Fabrication du saucisson
brioché

Découverte des différents
fromages

Vendredi 19/07

Apporte pique-nique,
baskets, casquettes et eau

Journée piscine à
Symphorien de Lay
Départ 10h00
Retour 17h30

Jeudi 18/07

Journée à St Just la Pendue
Visite de la ferme de St Eloi
et de la fabrique à bières « la part des
autres »
Départ 10h00
Retour 17h30

Elmert l’éléphant est parti en Inde et à
perdu toute ses couleurs à toi de lui
rendre pour qu’il soit joyeux
( Activité manuelle)

A toi de créer le Rangoli du centre de
loisirs.
( Découverte)

Viens petit- déjeuner au centre

Vendredi 30/08

Après midi

Toute la journée

Mercredi 17/07
Mercredi 28/08

Matin

Apporte pique-nique
maillot de bain et
serviette
Crème solaire brassards
Chapeau ou casquette

Sup: 3€

Mets ton turban et installe tes épices, tu
es prêt pour devenir le maitre de la
cuisine Indienne.
( Cuisine)

A KONGTHONG le tigre Rajah fait
peur aux habitants et dévore toutes
les vaches à toi de trouver la
solution pour que le calme revienne
dans le village
( Jeu)

A la recherche de la potion magiques de
Mathéron
Ta mission si tu l’acceptes retrouve le
voleur parmi les suspects et reconstitue
l’élixir de transformation en Troll des
montagnes des Indes

Apporte basket, casquette, eau sans
oublié le pique nique
Départ 10h
Retour 17h

Sup: 5€

Semaine du 22 au 26 juillet

Semaine du 29/07 au 02 Août

Antilles

Matin
Lundi 22/07

Mardi 23/07

Mercredi 24/07

Jeudi 25/07

Après midi

Journée poney aux écuries de Fay à Neulise Arrivée aux écuries entre 8h00 et
Prévoir pantalon, bottes ou baskets sans
9h00
oublier le pique nique
Départ des écuries entre 16h30 et
18h00
(Sup: 10€)
Pas d’ouverture à St Just ce jour.
Pour te souhaiter la bienvenue dans les
Antilles il faut revêtir un collier de fleurs,
mais avant tout il faut le fabriquer.
( Activité manuelle)

Grands concours annuel du
château de sable du centre de
loisirs Antillais.
Crée ta plus jolie sculpture pour
remporter le cadeau
( Jeu)

Habitées longtemps par des pirates, les
Antilles regorgent de trésors cachés.
A toi et ton équipe de retrouver le trésor
( Grande chasse aux trésors)

Apporte ton pique nique
Casquette
Baskets ou chaussures fermées

A toi de fabriquer des créations culinaires Jeu d’eau et de Kermesse seront
Antillaises pour faire découvrir les produits
au RDV pour clôturer notre
de cette îles
voyage Antillais
(cuisine)
( apporte une tenue de rechange)
(Jeu)

Départ 10h00
Retour 17h30

Apporte pique-nique
maillot de bain et
serviette
Crème solaire
brassards
Chapeau ou casquette

(Sup: 3€)

Après midi

d'un kuus de jant
( Activité manuelle)

Kirikou n’est pas grand, mais il
est vaillant alors trouve des
stratégies pour l’attraper.
( Jeu)

Lundi 29/07

Mardi 30/07

Ramboutan, durian, carambole, fruit
de l'arbre à pain, ananas, noix de
macadamia, jamalac, noix de pili,
mangoustan, cerise des Barbades,
papaye et grenadille.
Mangue, Ananas, Avocat, Papaye,
Cherimoya, Goyave.

Sur ma tête je transporte
La tempête de sable
Les singes suivent le gorille
Des petits jeux qui te
transporterons dans ce
merveilleux pays
( Jeu)

A toi de les reconnaitre
Mercredi 31/07

Jeudi 01 Août

Vendredi 26/07

Journée piscine à
Symphorien de Lay

Matin

Le djembé est un instrument
emblématique de la musique
traditionnelle africaine. Instrument
fort et puissant
Alors fabriquons- en un pour devenir
des vrais musiciens Africains.
(Activité manuelle)

Ecoute et bouge aux rythme
de la musique Africaine grâce
aux Djembé fabriqué le matin

Journée Zoo de St Martin la
plaine

Apporte le pique-nique
Crème solaire
Basket
Casquette ou chapeau

Départ en bus 9h00
Retour en bus 18h00

( Jeu et éveil corporelle)

(Sup:15€)

Vendredi 02 Août

Déjà la fin d’un mois de folie
alors pour fêter ça apporte un
petit quelque chose a
grignoter pour un grand piquenique partager

Les familles sont
invitées à venir
partager
le goûter
et un moment
convivial pour fêter la fin
des vacances

