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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

A BORD

Un maillot et une serviette de bain

DU SOUS MARIN



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 24/07/2017 au 04/08/2017

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

MAS DES ENFANTS

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

MARDI 25 JUILLET

MERCREDI 26 JUILLET

Initiation floorball

Initiation pêche/tir à
l’arc/pétanque à Bellegarde
(voir informations sortie)

Structures gonflables et
aquatiques à Lunel

Coquillage sur pot

Je choisis mon activité

(voir informations sortie)

Musiques sous la mer

Défendons le monde aquatique

(voir informations
sortie)

LUNDI 24 JUILLET
Initiation floorball
(voir informations
sortie)

La mer a un incroyable
poisson

JEUDI 27 JUILLET

Le gang des requins

VENDREDI 28 JUILLET

MARDI 1 AOUT

LUNDI 31 JUILLET
Tempête aquatique

Dans la peau du poisson
clown

L’offrande mystérieuse

La bataille de la mer

Evitons le requin

La fabrique à pieuvres

Capitaine nous t'écoutons

La tempête des couleurs

Grand Jeu 6-12 ans
En quête des déchets
destructeurs
Le relais des plongeurs
Grand Jeu des familles
(voir informations sortie)
JEUDI 3 AOUT
MERCREDI 2 AOUT
Grand Jeu3-12 ans
« Les olympiad’eau
Le retour de Dory»
Pokémons des mers

Animations avec chevaux
VOLTEO
(voir informations
sortie)

VENDREDI 4 AOUT
Passer à travers le filet
Le défi ultime

Jeux d’eau

Le requin et le petit
poisson

« » Les chaussures mouillées »

Les quilles marines

