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, la crise sanitaire ou le nombre d enfants .

Tarifs
sans repas

Tarifs avec
repas

+3€80

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€

Clémence
Mélisa

PS
(2017)
MS GS

Du 07 au 30
juillet
Du 23 Août au 01
Septembre

Géraldine

Pour davantage de renseignements

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

Alyssa

Semaine du 07 au 11 juillet
Matin

Après midi

Les petits craquelés
de Mélisa

Cours, saute,
rampe…..
Fais bouger ton
corps

Mercredi 07/07

Semaine du 30 Août au 01
Septembre
Matin
Lundi 30/08

(Cuisine)
(motricité)
Jeudi 8/07

À l’aide de
simples cailloux
Crée tes amis tout en et de bois réalise
couleur
un tableau digne
d’une galerie d’art
(activité manuelle)
(Création)

Mardi 31/08
Éclate toi sur la
chorégraphie du
centre de loisirs
(Danse)

Le centre à besoin
de toi pour lui
donner plein de
couleurs

Activités pleines de
surprises

Départ en bus
direction la volerie du
Forez à Marcilly le
Chatel

Spectacles
d'oiseaux et de
chevaux

Concours de
châteaux de sable

( Fresque murale)
Mercredi 01/09

Vendredi 9/07

Après midi

Apporte,
pique-nique, eau,
tenue de sport,
casquette et baskets
Retour au centre
vers 17h
Sup:5€

Fabrique ton collier
de la rentrée

Une balle, un
ballon, un volant,
des mains, des
pieds, des
raquettes pour un
super moment
multi-activités
(Sport)

AOÛT

Semaine du 12 au 16 juillet

Matin

Après-midi

Crée un terrarium pour
plante

Fabrique une grosse
cabane en carton
pour le centre

Lundi 23/08

(jardinage)

Lundi 12/07

(fabrication)

Mardi 24/08
Journée pyjama party
Petit déjeuner au centre
Mercredi 25/08
Du marché à l’assiette
c’est toi le chef
(cuisine)
Jeudi 26/08

Vendredi 27/08

Jeux et farniente

Fabrique ton jeu de
société pour de
grandes parties de
rigolades en famille
ou entre amis
(création)

Sans oublier un
Départ 10h00 avec le sac
grand sac pour
à dos,
ramasser du bois,
les baskets, la bouteille
des cailloux et des
d’eau et le pique-nique
feuilles pour réaliser
pour une randonnée dans
nos créations de la
Saint Just la Pendue
semaine
Fabrication de pizzas
pour un apéro de fin de
vacances

Les enfants
choisissent leurs
activités

Mardi 13/07

Matin

Après midi

Départ en bus
direction la ferme
pédagogique de
Cordelle
Chaque enfant repart
avec un cadeau

Apporte,
pique-nique, eau, tenue
de sport, casquette et
baskets
Retour au centre vers
17h
Sup:5€

Les abeilles nous
rendent visite au centre
de loisirs et vont nous
aider à créer des savons
surprise

Grâce à Clémence
devient le Picasso des
Enchanteurs
(peinture)

( intervenante)
Mercredi
14/07

Jeudi 15/07
Grands jeux collectifs
(sport)
Vendredi
16/07

Fabrique ton
instrument de musique
(création)

Création de ta
marionnette
(activité manuelle)
Découvre et crée les
cookies gourmands de
Géraldine
( cuisine)

Semaine du 19 au 23 juillet
Matin
Lundi 19/07

Mardi 20/07

Après midi

Fabrique ton serpent à bulles À toi de faire deviner
aux copains
( activité créative)
(jeux de mimes)
Les abeilles reviennent au Expression corporelle
centre de loisirs et vont nous Bouge ton corps au
apprendre à nous détendre rythme de la musique
( intervenants)

Semaine du 26/07 au 30/07

Lundi 26/07

Matin

Après midi

Décore la cour avec de
grandes fresques à la
craie

Musique, stop,
bouge plus, repartir
attention soit bien
concentré
(grand jeu musical)

(création)
Mardi 27/07

(Danse)

Qui va réussir à
Utilise différents
faire tenir sa
matériaux, pour réaliser
construction le plus
des formes rigolotes
longtemps ?

(activité manuelle)
Mercredi
21/07

Journée piscine
à Saint Symphorien de Lay

Apporte,
pique-nique, eau,
maillot de bain,
brassards casquette et
crème solaire
Retour au centre vers
17h

Départ en bus
direction l’accrobranche de
Violay

Apporte,
pique-nique, eau,
tenue de sport,
casquette et baskets
Retour au centre vers
17h
Sup:5€

Jeudi 22/07

Vendredi
23/07

Fabrique et ramène un bon
gâteau

Avec l’aide d’Alyssa
vient bouger au
rythme de l’été

(cuisine)

(grands jeux collectifs)

Mercredi 28/07

Journée piscine
à Saint Symphorien de
Lay

Jeudi 29/07

Vendredi 30/07

(KAPLA)
Apporte,
pique-nique, eau,
maillot de bain,
brassards casquette
et crème solaire
Retour au centre
vers 17h

Arrivée aux écuries
Journée poneys aux
entre 8h00 et 9h00
écuries de Fay à Neulise Départ des écuries
Prévoir pantalon, bottes
entre 16h30 et
ou baskets sans oublier le
18h00
pique-nique
Pas d’ouverture à St
Just ce jour.
Déjà la fin d’un mois de
et partager un
folie
moment convivial
Apporte un tee-shirt pour pour fêter la fin des
faire signer tes copains
vacances

