
Les Inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d Armony 

Elle auront lieu:  

A la salle de L ABCD à St Just la pendue le mardi 20 juin de 

16h30 à 19h00 et le mercredi 21 juin de 8h30 à 12h00 

A la mairie de Neulise le Mercredi 21 juin de 15h00 à 18h00 et  

le jeudi de 17h00 à 19h00      

Pour davantage de renseignements    

  Tel: 04-77-62-55-82 ou 07-81-03-73-31 

Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr 
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 Matin Apres midi 

Lundi  10/07 Piscine à 

St Symphorien de Lay  

Apporte  

ton pique nique 

Maillot de bain  

serviette et casquette 

 

Départ 10h00 

Retour  17h00 

 

3€ 

Mardi 11/07 Balade dans la forêt de St Just  la 

Pendue et au chalet Merlin pour 

cueillir plein de trésors 

( Balade) 

Baskets et casquettes obligatoires 

Réalisation d’une grande  

fresque pour le centre 

avec les  

trésors du matin 

(Activité manuelle) 

Mercredi 12/07 Sortie au jardin  

médiéval de Lay et  

pars à la découverte du circuit 

Mathéron dans le village  

 

Baskets et casquettes obligatoires 

Départ 10h00  

Retour 17h00 

5€ 

Apporte ton pique 

 nique  

Jeudi 13/07 

 

Si Madame la Terre avait des 

jambes et des mains que  

ferait - elle pour rendre le monde  

Meilleur 

(Activité manuelle ) 

COLOR RUN 

Au chalet Merlin 

Apporte des vieux  

vêtements 

Semaine du 10 au 13 juillet 

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€ 

Pour les familles extérieures (hors territoire COPLER), une majoration de 10% sera  

Appliquée sur le montant du séjour. 
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 Matin Après midi 

Lundi 17 juillet Sortie Pêche  à Croizet   

  

Apporte ton pique nique 

Ta casquette et tes baskets 

Départ 10h00   

retour17h00  

Tu peut aussi  

apporter ta canne à 

pêche 

Mardi 18 juillet Fabrique une jolie maison à 

insectes 

 

(Activité manuelle) 

Chamois contre  

Chameaux 

 

(Grand jeux) 

Mercredi 19  juillet Tu  Tires ou tu Pointes 

 

(Pétanque) 

Piscine de St Jodard 

Départ 13h30  

Retour 17h00 

Maillot de bain,  

casquette et serviette 

(Piscine) 3€ 

Jeudi 20 juillet Cuisson et préparation de la 

pâte à crêpes 

 

(cuisine) 

 

Olympiades à Neulise  

Organisées par les  

enfants du camp 

Départ 14h00 

Retour 17h00 

(jeux collectifs) 

Vendredi 21 juillet Journée poney aux écuries de 

Fay à Neulise  

Départ 9h00  

retour vers 17 h30 

Baskets et pantalon  

obligatoire 

Apporte 

ton pique nique et ta  

casquette 

Possibilité de  

récupérer et emmener 

les enfants sur place  

 

10€ 

Semaine du 17 au 21 juillet 

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 

 

Les sorties sont réservé en priorité aux enfants fréquentant le centre régulièrement  

L équipe se réserve le droit de changer certaines activités suivant la météo ou le nombre d enfants . 
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 Matin Apres midi 

Lundi 24 juillet 

 

 

Le meilleur pâtissier c est 

toi!!! 

De la liste de course a la 

création c est toi le chef ... 

Dégustation et  

Partage de votre 

création  

culinaire 

Mardi  25 juillet 

 

Journée piscine à  

st symphorien de Lay  

 

Apporte ton pique nique  

Ta serviettes et ton maillot  

sans oublier ta casquette  

Pour une journée de folie 

Départ  10h  

 retour 17h00 

 

3€ 

Mercredi 26 

 juillet 

Utilisons les forces de la 

Nature 

En fabriquant un moulin à 

vent 

Suite de la  

création du moulin a 

vent  

Jeudi 27 juillet Journée à la ferme  

pédagogique de Cordelle 

 

Départ 9h00 retour 17h30 

 

Apporte pique nique 

et casquette ainsi 

qu’une  

tenue adaptée 

10€  

avec un souvenir 

Vendredi 28  

Juillet 

 

Préparation culinaire et   

organisation  de la BOUM  

 

BOUM  DE FIN DE  

 VACANCE  

Semaine du 24 juillet au 28 juillet 

Le Centre de Loisirs Les Enchanteurs ouvrira cette année 

 ( sous réserve d un nombre d enfants suffisants 

 du 28 aout au 02 septembre 2017) 
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