Responsables d’animation
Baptiste

Horaires d’arrivée et départ
Matin :

• Arrivée entre 7h30 et 9h30
• Départ entre 11h30 et 12h

Planning des vacances
d'été

Après-midi :

du 25 au 29 juillet 2022

Inscriptions

ALE PRIMAIRE

• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30
Date limite d’inscription le 06 juin à 16h sur le portail famille
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits
qu’en fonction des places ouvertes, sur demande par mail
à julien.molina@pignan.fr
Inscription obligatoire à la journée pour les sorties.

Paiement

Prépaiement en ligne sur le portail famille.
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et
espèces lors :
• des permanences le mercredi 25 mai de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 à
Lucie Aubrac
• ou sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr

Les Petites Canailles
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En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) d’absence
feront l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
La sortie est prévue en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou
en l’absence imprévue d’un animateur, les directeurs des centres de loisirs ont
la possibilité d’annuler la sortie et de proposer une autre activité.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de
façon ludique et récréative.

Bouteille d'eau, crème solaire et casquette obligatoire
T-shirt d'eau vivement conseillé

Tél. : 06 25 39 30 15 / www.pignan.fr

L'Afrique
Lundi
25/07

Mardi
26/07

di
Mercre
27/07

- Masque en matériaux recyclés
- Jeux musicaux

- Peinture avec les pieds et
mains au rythme de la musique
- Création d'un memory

- Création d'instruments de
musique
- Tryptique de la savane

APRÈS- MIDI
- Création de bijoux en
matériaux recyclés
- Jeux sportifs

MATIN

Jeud
i
28/07

APRÈS- MIDI

- Marionnettes animaux
- Création d'un portrait

- Blind test cri d'animaux
- Jeu du jukskei

-- Carte d'une carte
géographique
- Atelier culinaire

- Création d'une silhouette
- Danses africaines

- Tableau d'Afrique
- Jeux collectifs

di
Vendre
29/07
- Rythme et percussions
- Quizz
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