
Pour davantage de renseignements   

Verdier Armony

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, la crise sanitaire ou le nombre d enfants 

.

Avec 

repas

Tarifs 

QF Heures  

100 0.50€

200 0.50€

300 0.61€

400 0.68€

500 0.85€

600 1.02€

700 1.19€

.

+ 
3€80

mailto:clsh-les.enchanteurs@orange.fr


Semaine du 06 au 10 juillet

Matin Après midi

Lundi 06/07 Création d’un jardin 
potager au centre de 

loisirs
(Jardinage)

Apporte des 
cailloux pour une 

super déco
(activité manuelle)

Mardi  07/07 Construction d’une 
cabane dans les bois de 

St Just la pendue

Apporte 
Pique-nique 

Casquette 
Eau et baskets

Mercredi 08/07 Pour protéger notre 
potager nous allons 

créer un épouvantail
(activité manuelle)

Fabrique ton piège 
à guêpes 

Jeudi 09/07 Journée poneys aux 
écuries de Fay à 

Neulise
Prévoir pantalon, 

bottes ou baskets sans 
oublier le pique-nique

Arrivée aux 
écuries entre 
8h00 et 9h00

Départ des 
écuries entre 

16h30 et 18h00
Pas d’ouverture à 

St Just ce jour.

Vendredi 10/07

Crée un carillon et 
installe-le dans le 

jardin

Apporte ton maillot 
pour des jeux super 

rigolos et une
serviette , de la 

crème
solaire, un 

chapeau ou une 
casquette 



Semaine du 13 au 17 juillet

Matin Après-midi

Lundi 13/07
Journée pyjama party

Petit déjeuner au centre 
Jeux et farniente 

Mardi 14/07
Férié Férié

Mercredi 15/07 Fabrication de colle pour 
le papier mâché

Fabrication de la 
planète en papier 

mâché.

Jeudi 16/07
Balade et pêche à l’étang 

de Croizet sur Gand

Apporte,
pique-nique, eau, 

tenue de sport, 
casquette et baskets
Si tu le souhaites tu 

peux apporter du 
matériel de pêche…

Vendredi 17/07 Fin de la planète en 
papier mâché

Par équipe utilise 
ton cerveau et tes 

muscles pour être le 
plus fort des 

pirates.

Matin Après-midi

Lundi 24/08
Foot et basket au city-stade

Crée ton set de 
bureau pour la 

rentrée

Mardi 25/08
Fabrique et déguste de 
bonnes roses des sables

Course aux objets

Mercredi 26/08 Avion en origami 
et concours de vol

Crée ton pot à 
crayons

Jeudi 27/08
Concours de Marelle

Parcours du 
combattant

Vendredi 28/08
Fabrication de pizzas pour un 

apéro de fin de centre
Les enfants 

choisissent leurs 
activités

AOÛT 



Semaine du 20 au 24 juillet

Matin Après-midi

Lundi 20/07 Décore le centre en réalisant 
des créations avec les objets 

du tri

Qui va devenir le dieu 
de l’olympe grâce à de 
grandes olympiades ?

Mardi 21/07

Pour emmener toutes tes 
petits affaires sur la plage 

décore ton tote-bag 

Concours de pétanque, 
Molky et Palets

Mercredi 22/07 Malaxe, pétrit, crée une jolie 
sculpture en Argile

Le cinéma vient à toi, 
film et pop corn au 

RDV

Jeudi 23/07 Journée poneys aux écuries 
de Fay à Neulise

Prévoir pantalon, bottes ou 
baskets sans oublier le 

pique-nique

Arrivée aux écuries 
entre 8h00 et 9h00
Départ des écuries 

entre 16h30 et 18h00
Pas d’ouverture à St 

Just ce jour.

Vendredi 
24/07

Pixel Art, perles à 
repasser et Play maïs 

Rallye Bonbons 

Semaine du 27 juillet au 31 Juillet

Matin Après-midi

Lundi 27 /07 Fabrique ta miche de pain
Grand jeux du remix et 

multi jeux 

Mardi  28/07
Création de ton  porte

photos
Concours de fléchettes

Mercredi 29/07 Devenez Locavore

Après un petit tour au 
marché pour acheter de 

bons produits locaux

Fabrique ta petite tarte
Et ramène la chez toi ..

Jeudi 30/07 Journée 
Playmobil avec 

intervenant

Apporte,
pique-nique, eau, 

tenue de sport, 
casquette et 

baskets

Vendredi 31/07
Déjà la fin d un mois de 

folie

Apporte un tee-shirt pour 
faire signer tes copains

Et partager  un moment 
convivial pour fêter la fin 

des vacances


