 Casquette, crème solaire
 Gourde d’eau
 Serviette, plaid
 Nécessaire pour la sieste (couverture et doudou)
 Change complet … A compléter si besoin...

Une journée type
7h30 – 9h30

Accueil des enfants

9h30 – 11h30

Rangement et temps d’animation

11h30 - 12h

Jeux libres

12h - 13h

Repas

13h - 13h30

Temps calme

13h30 - 15h30

Sieste échelonnée 3-4 ans

13h30 - 14h30

On continue le temps calme 5 ans +

14h30 - 15h30

Temps d’animation

15h30 - 16h

Jeux libres

16h - 16h30

Goûter

16h30 - 18h30

Départ des enfants

Sortie
au lac de TREMELIN
(avec les transports COTTIN)

Vendredi

Installation du village de
cow-boy et tournoi de jeux de
société

Lundi

Décoration de notre village
( passe-tête, tipi…)

Mardi

Départ à 10h30
Retour à 16h30
Prévoir : maillot de bain,
serviette de plage, casquette, crème solaire,
gourde, 1 change…



FICHE D'INSCRIPTION
à remplir si participation
Supplément de 2 €
(ajouté à la facture)

SORTIE au lac de Tremelin

Mercredi

Sortie Vélo + 6 ans
Parcours glisse - 6 ans

Jeudi
Fermé,
c'est férié !
Vendredi

Journée au saloon

SORTIE vélo (+ 6 ans) dans
la campagne vergéenne
et parcours dans la cour
(- 6 ans)



FICHE D'INSCRIPTION
à remplir si participation
(pour les + 6 ans)

Casque OBLIGATOIRE
Vélo, trottinette
en bon état

Sortie
au lac de TREMELIN
(avec les transports COTTIN)

Lundi

Médaillon shérif, chapeau de
cow-boy, bottes

Mardi

SORTIE au lac de Tremelin

Mercredi

Sortie Vélo + 6 ans
Parcours glisse - 6 ans

Départ à 10h30
Retour à 16h30
Prévoir : maillot de bain,
serviette de plage, casquette, crème solaire,
gourde, 1 change…



FICHE D'INSCRIPTION
à remplir si participation
Supplément de 2 €
(ajouté à la facture)

Jeudi

Poterie indienne
NUIT ÉTOILÉE 3 - 6 ans



INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(jointe à ce programme)

Vendredi

Chasse au trésor

SORTIE vélo (+ 6 ans) dans
la campagne vergéenne
et parcours dans la cour
(- 6 ans)



FICHE D'INSCRIPTION
à remplir si participation
(pour les + 6 ans)

Casque OBLIGATOIRE
Vélo, trottinette
en bon état

Lundi

Bandeau indien, amulette

Mardi

Attrape rêve

Mercredi

Affiche wanted

Jeudi

C’est toi qui décide
cow-boy ?
NUIT ÉTOILÉE 6 ans et +



INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(jointe à ce programme)

Vendredi

Rodéo du cow-boy

A remettre au centre de loisirs 1 semaine avant : remise en main propre ou par mail à l'adresse
centredeloisirs@mairie-le-verger.fr

Nom & prénom de l’enfant : ……………………………………………
Age de l’enfant : ……………………

Nuit étoilée, c’est quoi ?
Sur inscription, les enfants restent après la journée du centre de loisirs pour
partager un repas convivial et animé, une veillée, et rester faire dodo dans les
tentes installées dans le jardin du centre de loisirs. Le lendemain matin : petitdéjeuner, toilette de chat et journée ou non au centre de loisirs !

Jeudi 21 juillet  Nuit étoilée 3 - 5 ans…….. 
Jeudi 28 juillet  Nuit étoilée 6 ans +………
Les places sont limitées !
A apporter : nécessaire de nuit (pyjama, doudou, une tenue de rechange,
sac de couchage, oreiller… ) et nécessaire pour la toilette (brosse à
dents, dentifrice, serviette de toilette…)
➔ 2€ de participation seront ajoutés à votre facture

J’autorise mon enfant à participer à l’activité organisée par le centre de
loisirs et j’ai pris connaissance des conditions de participation.

Signature du responsable légal :

A remettre au centre de loisirs 1 semaine avant : remise en main propre ou par mail à l'adresse
centredeloisirs@mairie-le-verger.fr

Nom & prénom de l’enfant : ……………………………………………
Age de l’enfant : ……………………

Sorties "Vélo" et/ou "Lac de Trémelin"
 Sortie au lac de TREMELIN mardi 12/07/22
 Sortie vélo + 6 ans mercredi 13/07/22
 Sortie au lac de TREMELIN mardi 19/07/22
 Sortie vélo + 6 ans mercredi 20/07/22






➔ 2€ de participation seront ajoutés à votre facture (pour les sorties à Trémelin)

J’autorise mon enfant à participer à l’activité organisée par le centre de
loisirs et j’ai pris connaissance des conditions de participation.

Signature du responsable légal :

Inscriptions sur le portail famille
Date limite : 20/06/2022
Après cette date, nous ne pourrons assurer l’accueil de vos
enfants que dans la limite des places disponibles et en respectant la législation imposée par la DDCSPP 35.

Pour tout autre renseignement :
centredeloisirs@mairie-le-verger.fr
06.22.44.82.67

Sophie, Sylvie, Marine, Nadia, Lucie

