Vacances chez
« LES ZIGOUIGOUIS »
du 8 juillet
au 31 août 2022
Accueil loisirs « Les Zigouigouis »
Briance Sud Haute-Vienne
05.55.48.98.12

alsh-leszigouigouis@orange.fr

Coupon à rendre pour la pré-inscription des vacances à la directrice de l'accueil loisirs ou envoyer par
mail ou laisser un message sur le répondeur téléphonique, mettre une croix par enfant et par jour de
présence
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Mini-camp à partir du CE2 à Saint Hilaire les Places du 18 au 22 Juillet (voir inscription jointe)
Mini-camp à partir du CE1 à Saint Yrieix la Perche du 16 au 19 Août (voir inscription jointe)
Nuitée à partir du CP sur le terrain de l’ALSH (voir inscription jointe) du 12 au 13 juillet
Le mercredi 5 août : activité Tir à l’arc à partir de 8 ans. Pré-inscription obligatoire.

L'équipe d'animation propose des activités, des ambiances, des décos, des jeux, qui s'articuleront autour du thème
de la semaine.
Semaine du 11 au 15 juillet: Bienvenue à bord avec une journée disco (pas de centre le 14 juillet)
Semaine du 18 au 22 juillet : Les aventuriers avec une journée rando
Semaine du 25 au 29 juillet : Espace (Planètes, astrologie, fusée à eau, etc..)
Semaine du 1er au 5 août : Safari avec fabrication de totems animaliers
Semaine du 8 au 12 août: Jeux TV / Musique / jeux de société à taille humaine

Semaine du 16 au 19 août : Jeux olympiques aquatiques (H2o)
Seamine du 22 au 26 août : Cirque / 1journée-1 couleur

Semaine du 29 au 31 août: Agents très spéciaux avec une journée Haut chic / Bas choc
Prévoir un sac avec serviette, maillot de bain, crème solaire lorsque le temps est au beau

Détail des activités par affichage chaque semaine

A l'attention des parents
IL EST IMPERATIF

Que votre enfant porte une casquette ainsi
que des lunettes pour se protéger du soleil.
●

Un imperméable et des chaussures fermées
pour les jours de pluie.
●

La mode c'est important !!! Mais pensez à
mettre des chaussures avec lesquelles vos
enfants pourront courir lors des jeux collectifs
ou les promenades nature.
●

Pour la restitution des vêtements, des
doudous oubliés, marquer le nom des enfants
sur les étiquettes.
●

Toutes ses petites attentions faciliteront la vie
quotidienne de l'équipe d'animation et
éviteront bien des chagrins ou des angoisses.
●

Toute l'équipe vous remercie et vous souhaite
un bel été à tous.
●

A l'attention des parents
Matériel nécessaire pour les camps

Sac de couchage, oreiller, nécessaire de toilette et
sous-vêtements, serviettes de bain, maillot de bain
crème solaire, vêtements de rechange (pensez qu’il
peut pleuvoir), pyjama, pantalons/leggins, pulls,
K.way, casquette, chaussures de sport, chaussures
de détente, lampe de poche. Marquez les vêtements
si possible. Ne pas surcharger la valise, votre
enfant ne part que quelques jours. Les numéros de
portable des personnes accompagnant les jeunes vous
seront transmis. Evitez les objets personnels ayant
de la valeur, pas de recours possible s’il y a perte
ou vol.

Programme du mini-camp
à partir du CE2
Saint Hilaire les places
du 18 au 22 juillet
(16 places)
Le tarif est le même que la journée
sur le centre de loisirs.
Prévoir seulement un sac de couchage, la valise,
le reste du matériel est fourni

Le 18 Départ 10 heures / Installation du camp /
baignade / minigolf
●

●

Le 19 Rando découverte / baignade

●

Le 20 Activités du camping à choisir sur place

●

Le 21 Activité alentour à définir

Le 22 Jeux de plage / retour au centre pour 17
heures
●

Mais aussi ...Veillées, vie quotidienne du camp
(repas, vaisselle, entretien des tentes, etc..

Autorisation mini-camp
du 18 au 22 juillet
(test antigénique de moinsde 72 h
obligatoire)
J'inscris mon enfant:
Nom........................................................
Prénom....................................................
Age............................................ .........
pour le mini-camp du 18 au 22 juillet 2022,
permet qu'il participe à toutes les activités
proposées pendant le séjour et donne toute
autorité au personnel pour prendre les
décisions d'urgence concernant la santé
ou la discipline lors de ce camp.
J'autorise également mon enfant à prendre
le transport pour l'aller-retour du mini-camp.
Le ................................à Magnac-Bourg

●

Signature du responsable légal

Selon la météo le camp peut-être annulé
Conditions d'inscription: être à jour du règlement des factures précédentes

Programme du mini-camp
à partir du CE1
Saint Yrieix la Perche
du 16 au 19 août
(14 places)
Le tarif est le même que la journée
sur le centre de loisirs
Prévoir un sac de couchage, la valise, le reste du
matériel est fourni

Le 16 : Départ 10 heures / / Installation du
camp / baignade
●

●

Le 17 : Minigolf - Jeux de plage

●

Le 18 : Activité alentour à définir

Le 19 : Rangement du camp. Retour au
centre pour 17h00
●

Mais aussi... Veillées/ vie quotidienne du
camp (repas, vaisselle, entretien des tentes,
etc..)

Autorisation mini-camp
Saint Yrieix la Perche
du 16 au 19 août
(test antigénique de moins de 72 h
obligatoire)
J'inscris mon enfant:
Nom........................................................
Prénom....................................................
Age............................................ .........
pour le mini-camp du 16 au 19 août 2022,
et permet qu'il participe à toutes les activités
proposées pendant le séjour et donne toute
autorité au personnel pour prendre les
décisions d'urgence concernant la santé
ou la discipline lors de ce camp.
J'autorise également mon enfant à prendre
le transport pour l'aller-retour du mini-camp.
Le ................................à Magnac-Bourg

●

Selon la météo le camp peut-être annulé

Signature du responsable légal

Conditions d'inscription: être à jour du règlement des factures précédentes

Nuitées
à partir du CP
(14 places)
Le tarif est le même que la journée
sur le centre de loisirs
Prévoir un sac de couchage, des vêtements de
rechange, une trousse de toilette, le doudou,
l'oreiller, le reste du matériel est fourni

•

•

J'inscris mon enfant:
Nom........................................................
Prénom....................................................
Age............................................ .........

Pendant la journée, les enfants iront faire leurs
achats pour le repas du soir.
Montage des tentes sur le terrain de l'accueil de
loisirs / répartition des binômes

•

En soirée, préparation du repas

•

Douche / Repas

•

Veillée ( max 10h ) / coucher

•

Autorisation nuitée 12 au 13 juillet
(test antigénique de moins de 72 h
obligatoire)

pour la nuitée,
et permet qu'il participe à toutes les activités
proposées et donne toute
autorité au personnel pour prendre les
décisions d'urgence concernant la santé
ou la discipline lors de cette nuitée.
Le ................................à Magnac-Bourg

Le lendemain, petit déjeuner, toilette et rangement
du matériel avant de rejoindre les copains du
centre.

Signature du responsable légal

Conditions d'inscription: être à jour du règlement des factures précédentes

