INFORMATIONS SORTIES ET EVENEMENTS ETE 2017
ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

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


Mardi 11 Juillet : Atelier au Cercle à Bouillargues. 3-5 ans : Eveil Danse

Le Cercle est un lieu d'accueil et de développement des pratiques artistiques
essentiellement tourné vers la culture Hip Hop, mais pas seulement. Ce pôle culturel est un lieu d'échanges et de rencontres artistiques.
Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Nous nous rendrons en en minibus vers Le Cercle. Matinée
Horaires : Venir avant 9h15 (horaire habituel)
Transport : Minibus
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, sac à dos,
gourde, crème solaire, lunettes de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque
élément.


Mercredi 12 Juillet : Ateliers au Cercle à Bouillargues. 6-8 ans : Danse Hip Hop,
8 -12 ans: Ateliers d’initiation Dj et Rap

Le Cercle est un lieu d'accueil et de développement des pratiques artistiques
essentiellement tourné vers la culture Hip Hop, mais pas seulement. Ce pôle culturel est un lieu d'échanges et de rencontres artistiques.
Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Nous nous rendrons en en minibus vers Le Cercle. Matinée
Horaires : Venir avant 8h30
Transport : Minibus
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, sac à dos,
gourde, crème solaire, lunettes de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque
élément.


Jeudi 13 Juillet : Ateliers au Cercle à Bouillargues. 6-7 ans : Atelier d’initiation
au rap , 6 – 12 ans: Atelier Danse Hip Hop, 8-12 ans : Atelier d’initiation au
graffiti

Le Cercle est un lieu d'accueil et de développement des pratiques artistiques
essentiellement tourné vers la culture Hip Hop, mais pas seulement. Ce pôle culturel est un lieu d'échanges et de rencontres artistiques.
Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement

Déroulement : Nous nous rendrons en en minibus vers Le Cercle. Matinée
Horaires : Venir avant 8h00
Transport : Minibus
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, sac à dos,
gourde, crème solaire, lunettes de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque
élément.


Lundi 17 Juillet : Sortie à la mer du Grau du Roi 3-12 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Cette sortie sera introduite par une histoire en rapport avec le thème du mois.
Baignade des enfants dans un périmètre de sécurité encadré par un surveillant de baignade
Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Transport : Bus
Prévoir : maillot de bain porté, claquettes, lunettes de soleil, tee-shirt de protection,
brassards gonflés, casquettes, serviettes de bain, rechanges, sac à dos, pas de basket,
crème solaire, gourde. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.


Mardi 18 Juillet : GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/JUDO 6- 12 ans

Participation à la 6ème Édition des Journées "Découverte Sportive" proposée par
Nîmes Métropole. Organisées par des clubs sportifs de l'agglomération, dans le cadre
d'un partenariat avec Nîmes Métropole, ces journées sportives ont pour objectif :
- d'offrir aux enfants du territoire de l'Agglomération de Nîmes Métropole la possibilité
de découvrir, de s'initier et de pratiquer un sport
- d'entrer en contact avec des joueurs de haut-niveau, voire professionnels, sur leur
installation
. Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 14 ENFANTS DE 6 A 12 ANS.
INSCRIPTION A 2 JOURNEES SPORTIVES MAXIMUM.
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus au Stade des Costières à Nîmes pour les
initiations. Gymnastique Rythmique le matin et Judo l’après-midi.
Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, chaussettes
(obligatoires) et basket, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos, gourde. Mettre le nom et
prénom de l’enfant sur chaque élément.



Mercredi 19 Juillet : HANDBALL/NATATION 6- 12 ans

Participation à la 6ème Édition des Journées "Découverte Sportive" proposée par
Nîmes Métropole. Organisées par des clubs sportifs de l'agglomération, dans le cadre
d'un partenariat avec Nîmes Métropole, ces journées sportives ont pour objectif :
- d'offrir aux enfants du territoire de l'Agglomération de Nîmes Métropole la possibilité
de découvrir, de s'initier et de pratiquer un sport
- d'entrer en contact avec des joueurs de haut-niveau, voire professionnels, sur leur
installation
. Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 14 ENFANTS DE 6 A 12 ANS.
INSCRIPTION A 2 JOURNEES SPORTIVES MAXIMUM.
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus au Stade des Costières à Nîmes pour les
initiations. Handball le matin et Natation l’après-midi.
Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, chaussettes
(obligatoires) et basket, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos, gourde, serviette de
bain, claquettes, bonnet de bain et slip de bain OBLIGATOIRES


Jeudi 20 Juillet : ATHLETISME/BASKETBALL 6- 12 ans

Participation à la 6ème Édition des Journées "Découverte Sportive" proposée par
Nîmes Métropole. Organisées par des clubs sportifs de l'agglomération, dans le cadre
d'un partenariat avec Nîmes Métropole, ces journées sportives ont pour objectif :
- d'offrir aux enfants du territoire de l'Agglomération de Nîmes Métropole la possibilité
de découvrir, de s'initier et de pratiquer un sport
- d'entrer en contact avec des joueurs de haut-niveau, voire professionnels, sur leur
installation
. Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 14 ENFANTS DE 6 A 12 ANS.
INSCRIPTION A 2 JOURNEES SPORTIVES MAXIMUM.
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus au Stade Marcel Rouvières à Nîmes pour
les initiations. Athlétisme le matin et Basketballl’après-midi.
Horaires : Venir avant 8h00 retour prévu vers 18h30
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, chaussettes
(obligatoires) et basket, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos, gourde. Mettre le nom et
prénom de l’enfant sur chaque élément.



Vendredi 21 Juillet : GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/NATATION 6- 12 ans

Participation à la 6ème Édition des Journées "Découverte Sportive" proposée par
Nîmes Métropole. Organisées par des clubs sportifs de l'agglomération, dans le cadre
d'un partenariat avec Nîmes Métropole, ces journées sportives ont pour objectif :
- d'offrir aux enfants du territoire de l'Agglomération de Nîmes Métropole la possibilité
de découvrir, de s'initier et de pratiquer un sport
- d'entrer en contact avec des joueurs de haut-niveau, voire professionnels, sur leur
installation
. Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 14 ENFANTS DE 6 A 12 ANS.
INSCRIPTION A 2 JOURNEES SPORTIVES MAXIMUM.
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus au Stade des Costières à Nîmes pour les
initiations. Gymnastique Rythmique le matin et Natation l’après-midi.
Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, casquettes, chaussettes
(obligatoires) et basket, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos, gourde, serviette de
bain, claquettes, bonnet de bain et slip de bain OBLIGATOIRES Mettre le nom et prénom de
l’enfant sur chaque élément.



Lundi 24 Juillet : 8-12 ans : atelier d’initiation au floorball au City Stade par
une intervenante de l’association lyonfloorballclub

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 16 ENFANTS DE 8 A 12 ANS
Déroulement : Initiation au city stade à Caissargues. Matinée
Horaires : Venir avant 9h00
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, basket, casquettes, sac à dos,
gourde, crème solaire, lunettes de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque
élément.


Lundi 24 Juillet et Mardi 25 Juillet : 8-12 ans : atelier d’initiation au floorball au
City Stade par une intervenante de l’association lyonfloorballclub

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 16 ENFANTS DE 8 A 12 ANS

Déroulement : Initiation au city stade à Caissargues. Matinée
Horaires : Venir avant 9h00
Prévoir : tenues vestimentaires adaptées pour tous les sports, basket, casquettes, sac à dos,
gourde, crème solaire, lunettes de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque
élément.


Mercredi 26 Juillet : 6-12 ans : Ateliers d’initiations pêche/tir à l’arc/pétanque à
l’Ecole de Pêche et d’Environnement à Bellegarde

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 15 ENFANTS DE 6 A 12 ANS
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus jusqu’à Bellegarde. Matinée
Horaires : Venir avant 8h00
Prévoir : tenue confortable, basket, casquettes, sac à dos, gourde, crème solaire, lunettes de
soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément


Jeudi
27
Juillet :
Journée
inter
centre
à
Lunel
3-12
ans
RENCONTRE AVEC LES COPAINS DES ACCUEILS DE LOISIRS ODEL DE
LUNEL

Inscriptions: sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Mise en place de structures gonflables et de jeux en bois

Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Transport : Bus
Prévoir : vêtements confortables, casquettes, crème solaire, lunettes de soleil, sac à dos
avec gourde et vêtements de rechange, maillot de bain porté et serviette de bain. Mettre le
nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.



Vendredi 28 Juillet : Grand jeu des familles à 19h00.

Inscriptions : avant le mercredi 26 juillet en contactant le Mas des Enfants par sms
au
0617841370
ou
par
e-mail :
anais.uger@odelvar.com
16 places disponibles. 1 famille=1 place
Prévoir : vêtements confortables




Déroulement : Participer en famille à un grand jeu organisé et préparé par l’équipe
d’animation. Amusement garanti. Boissons et/ou gâteaux sucrés et/ou salés sont les
bienvenus

Du Lundi 31 Aout au Vendredi 04 Aout : «MINI CAMP MULTI-ACTIVITES DE
PLEINE NATURE Languedoc Evasion » Base de plein air de Mons la Trivalle (34)
6-12 ans

12 places disponibles. Contacter le Mas des Enfants pour plus d’informations, voir le
programme et le carnet de voyage.



Mardi 1er Aout : Sortie aux écuries Voltéo à Caissargues 3-5 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Cette sortie sera introduite par une histoire en rapport avec le thème du mois.
Atelier lié au soin de l’animal: Contact avec l’animal (voix, caresse), utilisation des différentes
matériels (étrilles, bouchon) 3)
Ateliers équestres : équilibre sur le poney, mouvements, avancer et s'arrêter, tourner,
aisance au pas, autonomie au pas
Horaires : Venir avant 8h30
Transport : Minibus
Prévoir : vêtements d’équitation si vous en possédez et/ou vêtements confortables, basket,
casquettes, crème solaire, lunettes de soleil, sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.



Jeudi 3 Aout : Sortie aux écuries Voltéo à Caissargues 6-12 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Cette sortie sera introduite par une histoire en rapport avec le thème du mois.
Atelier lié au soin de l’animal: Contact avec l’animal (voix, caresse), utilisation des différentes
matériels (étrilles, bouchon) 3)
Ateliers équestres : équilibre sur le poney, mouvements, avancer et s'arrêter, tourner,
aisance au pas, autonomie au pas
Horaires : Venir avant 8h30
Transport : Minibus
Prévoir : vêtements d’équitation si vous en possédez et/ou vêtements confortables, basket,
casquettes, crème solaire, lunettes de soleil, sac à dos avec gourde et vêtements de
rechange. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.


Mardi 8 Aout : Sortie à la mer du Grau du Roi 3-12 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Cette sortie sera introduite par une histoire en rapport avec le thème du mois.
Baignade des enfants dans un périmètre de sécurité encadré par un surveillant de baignade
Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Transport : Bus
Prévoir : maillot de bain porté, claquettes, lunettes de soleil, tee-shirt de protection,
brassards gonflés, casquettes, serviettes de bain, rechanges, sac à dos, pas de basket,
crème solaire, gourde. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.


Jeudi
17
Aout
:
Journée
inter
centre
à
Lunel
3-12
ans
RENCONTRE AVEC LES COPAINS DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE
ODEL DE LUNEL

Inscriptions: sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Grande kermesse aquatique pour les enfants de 3 à 5 ans et Bataille navale aquatique pour les
enfants de 6 à 12 ans

Horaires : Venir avant 8h30 retour prévu vers 18h30
Transport : Bus
Prévoir : vêtements confortables, casquettes, crème solaire, lunettes de soleil, sac à dos
avec gourde et vêtements de rechange, maillot de bain porté et serviette de bain. Mettre le
nom et prénom de l’enfant sur chaque élément.



Jeudi 10 Aout : NUITEE 8-12 ANS 14 PLACES DISPONIBLES

Inscriptions : Les inscriptions pour cette nuitée s’effectuent directement au Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. La seule condition
est la suivante: votre enfant doit être inscrit à l’accueil de loisirs sur le site de la Mairie
de Caissargues le jeudi 10 aout et le vendredi 11 aout
Déroulement de la nuitée: Jeudi 10 Aout 2016 l’accueil de loisirs organise une nuitée pour
les enfants de 8 à 12 ans, encadrée et animée par l’équipe d’animation des vacances d’été
de 17h00 à 18h30: récupération des enfants participants à la nuitée par leurs familles: les
enfants se douchent et préparent leurs affaires chez eux.
de 18h30 à 18h45: accueil des enfants inscrits à la nuitée et installation de leurs affaires au
Mas des Enfants
de18h30 à 19h30: Navettes en minibus jusqu’à la Gare de Nîmes
de 19h30 à 19h45 : Trajet à pied jusqu’aux arènes de Nîmes
de 19h45 à 20h30: Pique nique aux arènes pris en charge par l’accueil de loisirs
de 20h30 à 21h45 : Participation aux « Jeudis de Nîmes » balade au marché. Jusqu’ à 20
euro MAXIMUM par enfant
21h45 à 22h45: Navettes en minibus jusqu’aux Mas des Enfants. Préparation des enfants
pour aller dormir (brosser les dents, se mettre en pyjama). Les enfants sont couchés à 23h.
Nuit à la belle étoile sur la terrasse de l’accueil de loisirs
Le lendemain de 7h à 9h30: Réveil échelonné, petit déjeuner, préparation des enfants
(s’habiller, se brosser les dents,….), rangement des affaires
Prévoir un sac : tapis de sol, sac de couchage, lampe de poche, pyjama, vêtement de
rechange, trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, gant et
serviette
de
toilette,
savon,
mouchoirs
La nuitée est annulée s’il y a moins de 7 enfants inscrits.


Jeudi 17 Aout : NUITEE A L ACCUEIL DE LOISIRS DE LUNEL 6-12 ANS
12 PLACES DISPONIBLES

Inscriptions : Les inscriptions pour cette nuitée s’effectuent directement au Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com la seule condition est
la suivante: votre enfant doit être inscrit à l’accueil de loisirs sur le site de la Mairie de
Caissargues le jeudi 17 aout et le vendredi 18 aout
Déroulement : Jeudi 17 Aout 2016, une nuitée est organisé à l’accueil de loisirs de Lunel
pour les enfants de 6 à 12 ans, encadrée et animée par l’équipe d’animation des vacances
d’été
12 places
Etant en sortie la journée du jeudi 17 Aout, à l’accueil de loisirs de Lunel Elémentaire, Les
enfants inscrits à la nuitée restent sur place avec les animateurs référents de la nuitée.
Cette nuitée consiste à rassembler des enfants de deux communes différentes sur un temps
différentes d’une journée en accueil de loisirs.

de 17h à 19h00: douche et se mettre en pyjama
de 19h à 20h: pique nique pris en charge par l’accueil de loisirs
de 20h à 20h30 : temps informel + installation des affaires pour dormir sous le préau de
l’accueil de loisirs de Lunel
de 20h30 à 21h30: veillée musicale
de 21h30 à 21h45 : préparation des enfants pour aller dormir ( brosser les dents, passage
aux toilettes, … )
22h : les enfants sont couchés
Le lendemain de 7h à 8h30: Réveil échelonné , petit déjeuner, préparation des enfants
(s’habiller, se brosser les dents,….), rangement des affaires
8h30-10h : retour à l’accueil de loisirs de Caissargues en minibus
Prévoir un sac : tapis de sol, sac de couchage, lampe de poche, doudou, pyjama, vêtement
de rechange, trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, gant et
serviette de toilette, savon, mouchoirs
La nuitée est annulée s’il y a moins de 7 enfants inscrits



Mardi 22 Aout : Sortie à Oupa Oupa 3-5 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Parc avec structures gonflables et aquatiques
Transport : en minibus
Horaires : Retour prévu vers 18h30
Prévoir : maillot de bain porté, claquettes, vêtement confortable, chaussettes obligatoires,
tee-shirt de protection, casquettes, serviettes de bain, rechanges, sac à dos, crème solaire,
gourde. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément


Mercredi 23 Aout : Sortie à Oupa Oupa 6-12 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Parc avec structures gonflables et aquatiques
Transport : en minibus
Horaires : Retour prévu vers 18h30
Prévoir : maillot de bain porté, claquettes, vêtement confortable, chaussettes obligatoires,
tee-shirt de protection, casquettes, serviettes de bain, rechanges, sac à dos, crème solaire,
gourde. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément



Jeudi 24 Aout : NUITEE 3-7 ANS 16 PLACES DISPONIBLES

Inscriptions : Les inscriptions pour cette nuitée s’effectuent directement au Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com la seule condition est
la suivante: votre enfant doit être inscrit à l’accueil de loisirs sur le site de la Mairie de
Caissargues le jeudi 24 aout et le vendredi 25 aout
Déroulement : Jeudi 24 Aout 2016 l’accueil de loisirs organise une nuitée pour les enfants
de 3 à 7 ans, encadrée et animée par l’équipe d’animation des vacances d’été
16 places
de 17h à 18h30: récupération des enfants participants à la nuitée par leurs familles: les
enfants se douchent et préparent leurs affaires chez eux.
de 19h à 19h30: accueil des enfants inscrits à la nuitée et installation de leurs affaires au
Mas des Enfants, installation des tentes
de19h30 à 20h15: repas pris en charge par l’accueil de loisirs
de 20h15 à 20h45: veillée « Théâtre d’Ombres»
de 20h45 à 21h15 : préparation des enfants pour aller dormir ( brosser les dents, se mettre
en pyjama)
21h30: les enfants sont couchés
Le lendemain de 7h à 9h30: Réveil échelonné , petit déjeuner, préparation des enfants
(s’habiller, se brosser les dents,….), rangement des affaires
Prévoir un sac : tente, tapis de sol, sac de couchage, lampe de poche, doudou, pyjama,
vêtement de rechange, trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux,
gant et serviette de toilette, savon, mouchoirs
La nuitée est annulée s’il y a moins de 10 enfants inscrits



Mercredi 30 Aout : Grand Jeu au Stade de la Bastide à Nîmes 3-12 ans

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues seulement
Déroulement : Grand Jeu « Les brillantes Olympiades »
Transport : en minibus
Horaires : Venir avant 8h30 Retour prévu vers 18h30
Prévoir :. tenue confortable, basket, casquettes, sac à dos, gourde, crème solaire, lunettes
de soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément



Mercredi 30 Aout : 6-12 ans : Ateliers d’initiations pêche/tir à l’arc/pétanque à
l’Ecole de Pêche et d’Environnement à Bellegarde

Inscriptions : sur le site de la Mairie de Caissargues ET en contactant le Mas des Enfants
par sms au 06 17 84 13 70 ou par e-mail : anais.uger@odelvar.com. Un enfant inscrit
directement auprès du Mas des Enfants mais non inscrit sur le site de la Mairie de
Caissargues ou l’inverse ne pourra pas participer à la sortie
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 15 ENFANTS DE 6 A 12 ANS
Déroulement : Nous nous rendrons en minibus jusqu’à Bellegarde. Sortie en matinée. Nous
rejoindrons les autres enfants au stade la Bastide pour l’après midi, en minibus.
Horaires : Venir avant 8h00
Prévoir : tenue confortable, basket, casquettes, sac à dos, gourde, crème solaire, lunettes de
soleil. Mettre le nom et prénom de l’enfant sur chaque élément



Vendredi 1er Septembre : Spectacle des enfants à 19h00. Boissons et/ou gâteaux
sucrés et/ou salés sont les bienvenus



Du Lundi 28 Aout au Vendredi 1er Septembre : atelier graff chaque après-midi
(sauf le mercredi) 8-12 ans

Inscriptions : votre enfant doit être inscrit à l’accueil de loisirs sur le site de la Mairie de
Caissargues
Déroulement : Décoration du mur à proximité du city stade à Caissargues en utilisant la
technique du graff
Prévoir : casquettes, crème solaire, gourde ou bouteille d’eau , vêtements et chaussures que
l’on peut salir

