
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€

.

CE2 - CM1 - CM2

Du 8/07 au 29/07
Du 22/08 au 31/08

mailto:clsh-les.enchanteurs@orange.fr


Semaine du 8 juillet

Matin Midi Après midi

Vendredi
8/07

Journée pêche et 
pétanque à Croizet

sur Gand  

Rdv entre 8h et 9h 
à l’étang de Croizet

Apporte pique-
nique, eau,
baskets et 
casquette.
Tu peux 

emmener ton 
matériel de 

pêche sinon on 
te prêtera ce 

qu’il faut.

Retour entre 
16h30 et 18h à  

l’ étang de 
Croizet

Matin Après midi

Lundi 29/08

Crée une grande fresque 
murale sur trois jours.

Du dessin au pochoir, à la 
réalisation. À toi de 

réveiller l’artiste qui est 
en toi !

Suite 

Mardi 30/08

Suite suite

Mercredi 31/09

Suite et fin
Suite et fin 

et présentation de 
l’exposition 

Semaine du 29 août au 31 

septembre



Semaine du 11 au 15 juillet

Matin Après-midi

Lundi 11/07

Décore ta salle, enfin surtout 
ses vitres 

Jeu du béret, mais 
apporte le maillot de
bain et une serviette  

Mardi 12/07

Crée tes cocktails 100% 
naturels 

Grands jeux collectifs 
au chalet Merlin 

Mercredi 13/07
Qui sera le meilleur au ballon 

prisonnier 
Apprend à faire de 

jolies choses en origami

Jeudi 14/07

Vendredi 15/07
Ouverture 

uniquement si 
le nombre 

d’enfants le 
permet

À toi de choisir ton activité 
manuelle

Viens découvrir de 
grands jeux d’extérieur 

Matin Après-midi

Lundi 22/08

Fabrique ton cadre de vacances 
d’été

(activité manuelle)

Customise ton verre 
pour la rentrée 

Mardi 23/08
Départ 9h30 en bus direction la 

ferme pédagogique : 
La triplette charoline

Apporte baskets, 
casquette, eau et 

pique-nique dans un 
sac à dos 

Retour à 17h 30

Mercredi 24/08

Crée ton porte-clefs de la rentrée 

The Color Run vous 
offre un concept de 
course unique au 

monde.

Jeudi 25/08

Journée aux écuries de Fay

Rdv entre 8h et 9h aux 
écuries 

Apporte pique nique,
pantalon, baskets, 

casquette 

Vendredi 26/08

Fabrique ta pizza 
Jeux sportifs au chalet 

Merlin 

AOÛT 



Semaine du 18 au 22 juillet

Matin Après-midi

Lundi  18/07

Départ 10h en bus direction le 
parc de Saint Jodard pour une 

journée jeux et piscine pour petits
et grands

Apporte baskets, casquette, 
maillot de bain sous les 

vêtements, serviette eau et 
pique nique dans un sac à 

dos 
Retour 17h

Mardi 19/07 La thèque est un jeu 
sportif similaire au baseball. Il est 

d'origine normande

( Jeux sportifs)

Fabrique ton cerf volant

(Activité découverte)

Mercredi 
20/07 Journée piscine

Rdv entre 8h et 9h à la piscine de 
St Symphorien de Lay

Retour entre 16h30 et 18h à  la 
piscine 

Apporte baskets, casquette, 
maillot de bain sous les 

vêtements, serviette eau et 
pique nique  dans un sac à 

dos 
Les brassards, lunettes sont 

les bienvenus 

Jeudi 21/07

Comme Tom van der Bruggen, 
dans les années 70 adopte les 

petites planches en bois et crée de 
magnifiques constructions.

(Concours de constructions)

Fabrique un 
petit moulin à

eau !

(Activité de découverte)

Vendredi 
22/07 Chameau – Chamois

(Grand jeux)

Cuisine un super gâteau et 
fait le découvrir à ta famille 

……
(Cuisine)

Semaine du 25 au 29 Juillet

Matin Après-midi

Lundi 25/07 Départ 9h en bus 
direction l’Écopole du 

Forez pour une journée 
de découverte pour petits

et grands 

Apporte baskets, 
casquette, eau et pique 
nique dans un sac à dos 

Retour 17h 30

Mardi  26/07

Journée basket avec 
l’intervention des serial 
Dunkers pour découvrir 

le basket acrobatique 

Apporte baskets, et 
vêtements de sport, 

serviette, casquette, eau 
et pique nique dans un 

sac à dos 

Mercredi 27/07

Journée cabane dans les 
arbres au bois de Saint 

Just la Pendue 

Apporte,
pique-nique, eau, tenue 

de sport, casquette et 
baskets

Jeudi 28/07

Fête du centre
avec les  poneys 

RDV à partir de 16h30 
pour le spectacle suivi 

d’une collation 

Rdv entre 8h et 9h aux 
écuries 

Retour  18h aux écuries 
après le spectacle.

Apporte pique-nique,
pantalon, baskets, 

casquette 

Vendredi 
29/07 Concours de châteaux de 

sable en musique 

Jeux d eau
Tirs à la bougie

Pistolets
Bombes à eau …..

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_sportif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie

