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ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

Vous pouvez nous joindre
au
06 17 84 13 70
anais.uger@odelvar.com
Les inscriptions s’effectuent sur le
site de la Mairie de Caissargues.

DANS MON SAC A DOS :



Un change complet

Un maillot et une serviette de bain



Une crème solaire



LE MATIN: de 7h30 à 9h15



LE SOIR: de 17h00 à 18h30

Annulation 2 jours avant par sms et/ou
e-mail : en cas de non respect de ce délai, la journée sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical dans
les 48h

Un paquet de mouchoirs







6-12 ans

un vêtement de pluie



HORAIRES D’ACCUEIL DES
ENFANTS ET DES FAMILLES

Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur leur
déroulement

une casquette



INSCRIPTIONS UNIQUEMENT A
LA JOURNEE

Horaires modifiables en cas de sortie ou
journée exceptionnelle

une gourde/bouteille d’eau



https://caissargues.les-parents-services.com/

Du 07/08/2017 au 18/08/2017

Le doudou

des baskets et des claquettes

Pour les enfants qui font la sieste un sac cabas
avec un drap, une couverture et un oreiller
de préférences, des habits adaptés aux conditions
climatiques, à la pratique d’activités sportives et
ne craignant pas trop les tâches.

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT
SUR CHAQUE ELEMENTS

PLEINS
LES
YEUX

PROGRAMME 6 - 12 ANS ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

Pour tout renseignement
Vous pouvez nous joindre au
06 17 84 13 70
anais.uger@odelvar.com

Jeudi 10 Aout
Licorne Fée

Lundi 7 Aout
Expression
théâtrale
The killer

Mercredi 9 Aout

Mardi 8 Aout

Mer du Grau du Roi Grand Jeu 6-12 ans

Papillon

Vendredi 11 Aout

Origami volant

Papillon

(voir informations

Hunger Games

Jeux d’eau:

sortie)

Atelier expressif

Course d’obstacles
Arc en ciel création
Nuitée 8-12 ans
(voir informations
sortie)

étincelant
Space Aventure
La chasse aux
couleurs de l’arc en
ciel
Confection de fusée
Avec propulsion à
eau !

Lundi 14 Aout

Mercredi 16 Aout

Jeudi 17 Aout

Tableau coloré

Grand Jeu 3-12 ans

Bataille Navale aqua-

Quizz & Cie

Rallye photo

Confection de cookies

Jeux d’eau:
Course de stylo à
propulsion à eau

tique à Lunel
(voir informations sortie)
Nuitée 6-12 ans à
l’accueil de loisirs de
Lunel
(voir informations sortie)

Vendredi 18 Aout
Je choisis mon
activité
Questions plein les
yeux
Détective pas privé!

