
Pour davantage de renseignements   

Armony Verdier 

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 .

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€

Tarifs avec 

repas

Tarifs sans 

repas

+3€80

mailto:clsh-les.enchanteurs@orange.fr


Semaine du 06 au 10 juillet

Matin Après-midi

Lundi 06/07
Réalise l’œuvre du 

bosquet
(Activité manuelle)

Comme une abeille 
agite tes ailes 

( jeux)

Mardi  07/07
Elève et découvre la vie 

des fourmis 
(Découverte)

Deviens aussi agile 
qu’une petite coccinelle 
en suivant le parcours

(Sport)

Mercredi 08/07
Fabrique du sel 

aromatiser pour le 
barbecue
( Cuisine)

1er étape
Création du totem

du centre
(Activité manuelle)

Jeudi 09/07 Journée poney 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 12/07
Enfile ton tablier et tes 

gants et deviens un super 
patisier

( Cuisine)

Dernière étape et fin du 
totem

( Activité manuelle)



AOÛT 

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

Semaine du 13 au 17 juillet

Matin Après midi

Lundi 13/07
Chouette alors, je vais 
ramener ma chouette
(Activité manuelle)

Un reste de pain, un peu 
de lait, des œufs, de la 

cannelle et……….
… du bon pain perdu

(Cuisine)

Mardi 14/07
Férié Férié

Mercredi 
15/07

Fou fou fou, mais qui est fou? 
Le plastique fou bien sur, alors 

prépare toi à faire un porte-
clefs tout fou 

(Activité manuelle)

Il est géant, a de gros 
camemberts à gagner

Qui est ce?
Le trivial pursuit bien sûr 

( Jeux)

Jeudi 16/07
Balade dans Saint Just la Pendue 
et les environs et nettoyage de la 

nature
Apporte pique-nique, eau, 

baskets , casquette , et 
tenue de sport

Vendredi 
17/07 Apporte tes boules ou le centre 

te les fournira pour un super 
concours de pétanque.

Mais qui va remporter le 
challenge
( Sport)

Une grosse tête mais pas 
de cheveux ……………….

Mr et Mme Gazon 
Bien sûr 

(Jardinage)



Semaine du 20 au 24 juillet

Matin Après midi

Lundi 20/07

Comme un oiseau fait voler ton 
cerf volant 

( Activités manuelle)

Apporte affaires de 
rechange, tongs, 

serviettes
Pour des jeux tout 

mouillés 
(Jeux d’eau)

Mardi 21/07
La respiration de doudou et le 

lion rugissant tant de 
techniques pour apprendre à se 

détendre
( YOGA et relaxation)

Des petits bruits de 
clochettes apaisants 

dans ton jardin
Crée ton carillon

(Activité manuelle)

Mercredi 22/07
Un petit tour au marché pour 
acheter les ingrédients pour 

fabriquer une bonne tarte aux 
fruits

(Cuisine)

Crée et malaxe ta pâte à 
modelé

(activité manuelle)

Jeudi 23/07 Journée poney 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
Prends des jolies photos de toi 
seul ou avec les copains et mets 

les dans un joli cadre

( Découverte et activité 
manuelle)

Concours annuel de
châteaux de sable 

Chaque participant sera 
récompensé

(jeux)

Semaine du 27/07 au 31/07

Matin Après midi

Lundi 27/07 Plante, sème, arrose, à toi de 
créer ton petit pot de fleurs

(Jardinage)

LES OLYMPIADES DES 
ENCHANTEURS

(Jeux)

Mardi  28/07
On compte sur toi pour 

customiser les poubelles du 
centre pour qu’elles 

deviennent plus belles
(activité manuelle)

Apporte tes cailloux et 
donne leur vie 

( Activité manuelle)

Mercredi 29/07
Crée des affichettes pour dire 
non à la PUB dans nos boites 

aux lettres 

(Activité manuelle)

Le cinéma vient à toi 

Film et pop corn au RDV

Jeudi 30/07

Journée
playmobil

Avec intervenant 

Apporte pique nique, 
eau, casquette, 

baskets.

Vendredi 31 Juillet
Déjà la fin d’un mois de 

folie 

Préparer à vous à fêter la 
fin des vacances

Une petite 
boom sera
organisée 


