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 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 
435,01 et 530 € 

 
55 € 

 
33 € 

 
10 € 

 
5,75 € 

QF entre 530,01 et 
670 € 

56 € 34 € 10,50€ 
 

6 € 

QF  
> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 



 

6 Juin Grand jeu sur le stade de La Bastide  
Olympiades et/ou Poule, renard, Vipère ... 

13 Juin 
Balade en vélo ou initiation vélo 
Au départ du centre de loisirs, nous irons nous promener en vélo 
sur la voie verte 

20 Juin 
Escapade à la grotte d’Alzen  
Une après-midi découverte sur le site d’Alzen et à l’écomusée,  
gouter sur place 

27 Juin 
Sortie à la base de loisirs du Carla Bayle 
Jeux extérieur, city stade, Skate Park, mur d’escalade … Amène ce 
que tu veux pour t’amuser  

4 Juillet 
Sortie à la ferme aux Bisons  
Prévoir tenue confortable, casquette, vêtements de pluie…. 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

    Des sorties et des balades à l’extérieur vont rythmer cette fin  
d’année scolaire et donner un avant gout de vacances... 

Un proposition qui nous fait mettre le nez dehors  pour  
profiter de ces beaux premiers jours d’été 

6 Juin 
Balade au Lac de Mondely 
Pêche, randonnée, jeux extérieur … Une journée au grand air 

13 Juin 
Sortie Eau Vive à Seix 
En fonction de la montée des eaux nous ferons du rafting ou du 
kayak. Prévoir une tenue adaptée et du change. 

20 Juin 
Trottinette Electrique 
Balade et maniabilité au départ du centre avec un moniteur diplômé 

27 Juin 
Sortie à la base de loisirs du Carla Bayle 
Jeux extérieur, city stade, Skate Park, mur d’escalade … Amène ce 
que tu veux pour t’amuser  

4 Juillet 
:  Prévoir tenue confortable, cas-

quette, vêtements de pluie….  

6 Juin Atelier Empruntes : nous irons observer les traces d’animaux , et 

nous en ferons un moulage 

13 Juin Surprise : c’est bientôt la fête des pères ... 

20 Juin C’est la fête de la musique : Construction d’un instrument de  

musique  

27 Juin Jouons avec l’eau : petit atelier avec des jeux autour de l’eau 

4 Juillet 
Sortie ferme aux bisons :  Prévoir tenue confortable,  casquette,  

vêtements de pluie….  

6 Juin : Fabrication d’un pot de fleur 

13 Juin : préparation de petites gourmandises 

20 juin : fabrication d’une jolie pieuvre 

27 Juin : Création d’un paysage d’été 

4 Juillet 
:  Prévoir tenue confortable, cas-

quette, vêtements de pluie….  

 


