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
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€

Tarifs
sans repas

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.
Elles auront lieu:
À la Garderie de Neulise le mardi 19 juin de 17h00 à 19h00 et le jeudi 21 juin de 17h00 à
19h00

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

Rue du 11 Novembre à St Just la Pendue le mercredi 20 juin de 07h30 à 18h00
Pour davantage de renseignements
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Semaine du 09 au 13 juillet

CAMP 2018

L’air

Lundi 09/07

Matin

Après midi

Amuse toi avec le vent

Apporte le pique nique
casquette ou chapeau et
baskets

Fabrication et utilisation d’un
cerf volant

Mardi 10/07

Mercredi 11/07

Fabrication d’une girouette

Le Kobadi d’Inde

(Activité manuelle)

(Jeux)

Concours de la plus grosse bulle
et
course de bulles

Fabrication d’un attrape
rêve

Camp Inter-centres
VTT poney
le 16-17-18 juillet
2018 à
Neulise
CE1-CE2-CM1

(Activité manuelle)

(Jeux)

Jeudi 12/07

Joue avec l’air et un volant
( Badminton)

Accrobranche à Violay

Vendredi 13/07

Journée inter-centres
avec le centre de loisirs de St
Symphorien de Lay

Fabrication et
dégustation de crème
fouettée à l’air
(cuisine)

Départ en bus 10h30
Retour en bus 17h30

Prévoir pique nique
Casquette
Crème solaire

10€

Camp Inter-centres
à Cordelle
Paddle, Canoé, CO..
Tir à l’arc……...
Le 23-24-25 Juillet
2018
CE2-CM1-CM2

AOÛT

Semaine du 16 au 20 juillet

Les explorateurs d’ailleurs

La terre

Matin

Après-midi

Confectionne ton kit
de l’ explorateur

Relève les empreintes des
feuilles

( activité manuelle)

( Découverte)

Crée ta Jeep pour partir à l’aventure
(Activité manuelle)

Atelier
Brochettes de fruits
( cuisine)

Lundi 16/07

Lundi 27/08

Mardi 28/08

Matin

Après-midi

Décore ton pot et plante tes
aromates

Balade dans les bois de St
Just et fabrication d’un
herbier

(jardinage)
Journée piscine à
Symphorien de Lay
Mardi 17/07
Départ 10h00
Retour 17h30

Chasse aux trésors
Fabrique une loupe
Mercredi 29/08

( Activité manuelle)

3€

Découvre de
merveilleux cadeaux
( grands jeux)
Mercredi 18/07

Fabrication de glace
Jeudi 30/08

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

Découvre des recettes avec les
produits de la terre

Esclave de la Terre
(Jeux)

Il était une fois les
explorateurs et jeux

(Cuisine)

( cuisine)
(Découverte)

Journée à la ferme de
Virginie à Neulise

Jeudi 19/07
Vendredi 31/08

Les explorateurs rencontrent les
enfants de St Symphorien de Lay

RDV entre 8h00 et 9h00
au Neulizieum à Neulise

Apporte le pique nique

Retour entre 16h30 et 18h00
au Neulizieum à Neulise

Vendredi
20/07

Fabrication d’une cabane dans les
bois de la Pendue
( Découverte)

Apporte ton
pique-nique
crème solaire
chapeau ou casquette

5€ avec dégustation de
fromage

Fin de fabrication
Place aux jeux et à
l’imagination

Semaine du 23 au 27 juillet

Semaine du 30 juillet au 03 Août

L’eau

Lundi 23/07

Mardi 24/07

Matin

Après-midi

Connais tu bien cet élément
Si oui vient affronter tes camarades lors
d’un grand trivial poursuite

Kermesse et jeux d’eau
Apporte des affaires de
rechange

Journée piscine à
Symphorien de Lay

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

Départ 10h00
Retour 17h30

Le feu
Matin

Lundi 30/07

Fabrication d’une lampe à lave

Fabrication de bougie

Le Soleil a disparu

( Activité manuelle)

( Jeux d’extérieur)

Journée Roanne plage et visite de
la caserne des
pompiers de Roanne
Départ en bus 10h00
Retour en bus 17h30

Apporte le pique-nique
Crème solaire
Serviette de plage et maillot
de bain pour la bronzette
Casquette ou chapeau
5€

Crée un volcan et crée une éruption

Fabrication de Bolas

(Science)

(Activité manuelle)

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

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

Mercredi 01 Août
Connais-tu le cycle de l’eau

( Activité scientifique)

(Découverte et fresque)

Journée pêche à l’étang de Croizet
Si tu as du matériel tu peux l’apporter

Apporte le pique nique
casquette baskets et tenue
adaptée

Mercredi 25/07

Jeudi 26/07

Journée plage et bateau à
Villerest
Vendredi 27/07

14h00 15h00

1 heure de balade en bateau direction
St jean st Maurice

Jeudi 02 Août

Départ bus 10h00
Retour bus 17h30
Apporte le Pique nique
Maillot de bain
Crème solaire
Chapeau ou casquette

10€

L’invention du feu par les
hommes
préhistorique
( Découverte)

Mardi 31/07

3€
L’eau dans tous ses état.

Après-midi

Vendredi 03 Août

