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

Elles auront lieu: 

Le samedi 22 Juin de 9h00 à 17h00 rue du 11 Novembre à St Just La Pendue 

Pour davantage de renseignements   

Tel: 07-81-03-57-31

Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

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

Tarifs 

sans 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€

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



Semaine du 08 au 12 juillet

Le 

Mexique

Matin Après midi

Lundi 08/07 Mexicain et Mexicaine 
Bienvenue au centre de loisirs
pour apprendre à se connaître

Attention à vos secrets…..

( Jeux)

Prépare et décore le centre 
aux couleurs du Mexique.

(Activité Manuelle)

Mardi  09/07
TACOS, FAJITAS ,BURRITOS

À toi de devenir un grand chef 
mexicain.

(Cuisine) 

Création d’une Pinata
Les yeux bandés, armé de
ton bâton tu essayeras de 

casser la piñata afin de 
récupérer les sucreries 

cachées, mais avant fabrique 
la.

(Activité manuelle)

Mercredi 10/07 Fabrication de masques 
Les calaveras (« têtes de mort », en 

espagnol) emblématiques de la 
culture mexicaine

( Activité manuelle)

Sombrero contre poncho 
mais qui va gagner…..

(Grand jeu)

Jeudi 11/07 Aie ouille ça pique…..
Attention à tes doigts
plantation de cactus 

( Jardinage)

On les secoue au rythme de 
la musique.

Qui sont-ils??
(Activité manuelle)

Vendredi 12/07 Journée Lou piédécho
Parcours pieds nus et visite de la 
ferme à ST Georges en Couzan

Départ  en bus 10h00
Retour  en bus 17h30

Sup: 10€

Prévoir pique-nique 
Casquette

Crème solaire
Serviette de toilette

Tenue idéale:
Short
Tong 

Tee-shirt
Pull polaire

CAMP 2019

Camp Inter-centres
Randonnée pédestre

poney 
le 16-17-18 juillet 2019 à

Neulise
CE1-CE2-CM1

Camp à St Jodard
VTT, Canoé, Piscine 

Le 23-24-25 Juillet 2019
CE2-CM1-CM2

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAte_de_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique


Semaine du 15 au 19 juillet

Matin Après-midi

Lundi 15/07 Changement de semaine changement de 
décor alors à toi de nous immerger

en Inde

( Jeu et peinture)

Attention aux sorciers et aux 
Indiens le SAGAMORE n’est 

jamais loin.

(grand jeu de rôle 
stratégique)

Mardi 16/07
l'Inde est connue pour 

ses épices
À toi de les découvrir

(Jeu)

COLOR RUN
Par équipe viens donner de 

la couleur à ton activité
et remporter la victoire

APPORTE DE VIEUX 
VÊTEMENTS

(Jeu)

Mercredi 17/07
Journée piscine à  

Symphorien de Lay

Départ 10h00 
Retour 17h30

Apporte pique-nique 
maillot de bain et 

serviette
Crème solaire 

brassards 
chapeau ou casquette 

Sup: 3€

Jeudi 18/07
Fabrication d’ une cabane 

Indienne 

(Bricolage)

Pour devenir un vrai INDIEN 
fabrique ton turban.

Le turban est un signe 
d’appartenance ethnique

(Activité manuelle)

Vendredi 19/07 À la recherche des potions magiques de 
Mathéron

Ta mission si tu l’acceptes retrouver le 
voleur parmi les suspects et reconstituer 

l’élixir de transformation en Troll des 
montagnes des INDES

Apporte Baskets, casquette, eau 
sans oublier le pique-nique.

Départ 10h00
Retour 17h00

Sup: 5€

L INDE

AOÛT 

Matin Après-midi

Lundi 26/08
Fabrication et dégustation

réalisées avec le chef

des recettes

Toute la journée

Mardi 27/08 Fabrication de pains et fougasses Fabrication et dégustation 
de confitures

Mercredi 28/08 Création de pâte à brioches Fabrication du saucisson 
brioché

Jeudi 29/08 Petit déjeuner avec des produits locaux

Viens petit- déjeuner au centre
Découverte des différents 

fromages 

Vendredi 30/08
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

Apporte pique-nique,
baskets, casquettes et eau

La gastronomie

https://www.jeuxetcompagnie.fr/le-sagamore-grand-jeu-de-role/


Semaine du 22 au 26 juillet

Les 

Antilles

Matin Après-midi

Lundi 22/07 Journée poney aux écuries de Fay à 
Neulise

Prévoir pantalon, bottes ou baskets 
sans oublier le pique-nique

Sup: 10€

Arrivée aux écuries entre 8h00 
et 9h00

Départ des écuries entre 16h30 
et 18h00

Pas d’ouverture à ST Just ce 
jour.

Mardi 23/07 Cette semaine nous changeons de décor et 
partons pour les Antilles, avec la chaleur, l’eau 

turquoise et les cocotiers sans oublier le 
Totem.

À toi de fabriquer le décor pour rendre la 
semaine encore plus agréable.

(Activité manuelle)

Kermesse et jeux d’eau 

Apporte des affaires de 
rechange

(Jeux)

Mercredi 24/0 Habitées longtemps par des pirates, les 
Antilles regorgent de trésors cachés.

À toi et ton équipe de retrouver le trésor

Grande chasse aux trésors 

Apporte ton pique-nique
Casquette 

Baskets ou chaussures 
fermées 

Jeudi 25/07 Viens découvrir de nouvelles saveurs 
culinaires 

( cuisine)

La musique fait parti 
intégrante de la vie des 

Antilles
Crée ton Tambour

( Activité manuelle)

Vendredi 26/07
Journée piscine à  

Symphorien de Lay

Départ 10h00 
Retour 17h30

Apporte pique-nique 
maillot de bain et 

serviette
Crème solaire brassards 

Chapeau ou
casquette 

Sup: 3€

Semaine du 29 juillet au 02 Août

L’Afrique

Matin Après-midi

Lundi 29 /07
Dernière semaine, dernier 
pays, dernière décoration  
alors à vous de nous faire 

voyager.
( Activité manuelle)

Venez vivre un safari photos
unique et inoubliable.

( Découverte)

Mardi  30/07 Fabrication et dégustation 
de PUFF PUFF

( Cuisine)

Zèbre en fusain
Le fusain est une branche de 

saule carbonisée
( dessin)

Mercredi 31 Juillet

La céramique d’Afrique 
subsaharienne est étroitement 
associée à la vie quotidienne.

À toi de découvrir les secrets 
de la fabrication.

( Activité manuelle)

Tiébélé est le village de 
Dadoo, viens découvrir son 

histoire

( Jeu)

Jeudi 01 Août

Zoo de St Martin la plaine
Départ en car 9h00

Retour 18h00

Apporte pique-nique
Casquette

Eau 
Baskets 
Sup: 15€

Vendredi 03 Août Déjà la fin d un mois de folie 
Alors pour  fêter  ça  apporte 

un petit quelque chose a 
grignoter pour  un grand 
pique-nique à partager

Les familles sont 
invitées  à venir 

partager 
le goûter 

et un moment convivial pour 
fêter la fin des vacances


