
18 au 22 Juillet 

« Jeux extérieurs et sport collectifs »

Les activités seront principalement 
tournée vers l’extérieure avec la mise en 

place de jeux collectifs et sportifs

- Volley-ball

- Badminton

- Basket-ball

- Football

Ainsi que divers jeux collectifs

Sortie du vendredi 22 Juillet
« Accrobranche à Marnay »

Prévoir un sac à dos avec :
Pique-nique

Gourde
Casquette

Mettre des baskets aux enfants

 

Vendredi 8 Juillet

« Sortie Piscine à Gray »

(place limité à 18 enfants)

Afin de bien commencer les 
vacances nous proposons 
aux enfant une sortie à la 

piscine de Gray.

Par rapport aux taux 
d’encadrement, les places 

seront limitées.

Merci de votre 
compréhension

Pour les 3-12 ans PS-6ème 

Mardi Piscine !! 

Nous irons à la piscine de Gray les 
mardis après-midi suivants :

(place limité à 18 enfants)

Vendredi 8 juillet
Mardi 12 juillet
Mardi 26 juillet

Prévoir un sac avec :

Maillot de bain + Bonnet
Serviette
Gourde

Casquette
Crème solaire

Vacances d’été au centre de loisirs de Pesmes
La fourmilière

Du 8 au 29 Juillet 2022

25 au 29 Juillet 

« Chasse au trésor »

Une grande chasse au trésor sera 
organisée sur la semaine. 

Au programme, énigmes et 
recherche d’indices dans Pesmes 

et les alentours.

Des activités en lien avec les 
pirates seront mises en place :

- Fabrication de tricorne et autre 
déguisement de pirate

- Utilisation de boussole pour 
l’orientation

Sortie du vendredi 29 Juillet
« Parc de l’Auxois »

Prévoir un sac à dos :
Pique-nique

Gourde
Casquette

Mettre des baskets aux enfants

Inscription et renseignements 
au périscolaire de Pesmes 
perisco.pesmes@gmail.com 

03.84.67.58.26 

Matin : 08h00-12h00 
Midi: 12h00-13h30 

Après-midi: 13h30-18h00 

11 au 15 Juillet 

« Sable et cocotier »

Sur cette semaine nous proposerons des 
activités en lien avec les éléments de la plage.

- Tableaux de sables colorés

- Collier de coquillage et collier hawaïen

- Mise en plage d’une pataugeoire

- Concours de bateau sur l’eau

- Peinture au pistolet à eau

- Bulle de savon

Sortie du vendredi 15 Juillet
« Parc des Campaines »

Prévoir un sac à dos avec :
Pique-nique

Gourde
Casquette

Mettre des baskets aux enfants



Vacances 8 au 29 Juillet 2022 

Je soussigné(e) (le père, la mère, le tuteur légal) 

...................................................................... 

responsable de l’enfant 

...................................................................... 

autorise* : 

mon enfant à pratiquer les activités proposées par 
l’accueil de loisirs, 

la direction du centre à prendre avec le  service 
médical sur place toutes le dispositions rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon enfant, 

Le SIVOSEP à éventuellement utiliser une photo 
de mon enfant dans sa brochure, son site  internet 
ou sur une affiche. 

*Barrer la mention inutile 

Fiche d’inscription au centre de loisirs de 
Pesmes INFORMATIONS 

Pour toute inscription, les documents suivants 
doivent être à jour, complétés et signés :

Bulletin ci-joint à découper
Fiche de renseignement
Photocopies des pages vaccins  du carnet de santé
Règlement intérieur de la structure

Pensez à nous donner le dernier document d’Aide aux 
Temps Libres de la CAF afin d’ obtenir une 
réduction sur les journées en fonction de votre 
Quotient Familial

Supplément de 8€ pour les sorties prévues.

Pour tous les jours, prévoir un sac à dos contenant :

- un goûter
- une gourde ou bouteille d’eau
- une casquette

Pour les piscines, ajouter :

- Maillot de bain (pas de short)
- Bonnet de bain
- Serviette
- Crème solaire

Pour les sorties du vendredi, merci de chausser les 
enfants avec des baskets.

 

Cochez les jours de présence de votre enfant

Du 11 au 15 Juillet 2022

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Midi

Après
-midi

Votre enfant fait-il encore des siestes (- de 6 ans) 

OUI NON

Date et signature du représentant légal :

A Pesmes, le ……………………………….

Du 18 au 22 Juillet 2022

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Midi

Après
-midi

Du 25 au 29 Juillet 2022

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Midi

Après
-midi

Matin Midi A.m

Vendredi 8 
Juillet 
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