
AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  ::  

- PPRROOGGRRAAMMMMEE  ((pprréévviissiioonnnneell))  ddeess  MMeerrccrreeddiiss  dduu  ::  2222  jjuuiinn  aauu  66  jjuuiilllleett  22002222  --   
Infos, inscription, facturation… Christophe RAYNAL 06.24.21.25.66 / 02.38.80.70.70 (école)  

Site Internet : www.huisseausurmauves.fr     Mél : centredeloisirshuisseau@orange.fr  
 Mercredi 22 juin Mercredi 29 juin Mercredi 06 juillet  
7h45-9h = garderie 

 

9h-10h = temps libre 
 
 
 
 

Matin 
 

 
 
11h30-12h = retour 
au calme, WC, lavage 
des mains 

 
Maternels : Fête de la 
musique / Cuisine gâteau 
chocolat / Motricité 
 
 
 
 
6-12ans : déco brico bâton de 
pluie / Origami / Jeux 
musicaux 

SORTIE  
Beignet Doré /  

et mini-golf (pour les CM2) 
(Saint-Pryvé) 

 Départ 9h 
 
 

(Tenue longue et chaussettes 
obligatoires) 
 
 

 

Kermesse 
pour tous 

FIN de l’école : 
JEUDI 07 Juillet au soir 

 
OUVERTURE CENTRE de 

LOISIRS :  
Dès vendredi 08 juillet, 
Puis du L11 au Merc13 / V15 
/et du L18 au V22 juillet 
 
Puis en août :  du Ma16 au V19 
/ L22 au V26 / et du L29 au 
Merc31 août 

 

Déjeuner, sieste, 
repos, temps libre Au restaurant scolaire 

Pique-nique et  
goûter perso SVP 

Au restaurant scolaire 
Thème : Harry POTTER et 
fantasy 
 

13h30 
 
 
 
 
 

Après-midi 
 
 
 
 

*16h = goûter 
 

16h30-18h30 = 
garderie 

(S)ieste (environ 15h15) pour 
les « petits » = Jonathan 
 
 
Maternels : jeux musicaux 
(chef d’orchestre, chaise 
musicale…) 
 
6-12ans : jeux musicaux / Zen 
/ Mandalas 
 
 
 
* Gâteau choco + sirop 

(S) = Eve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour vers 16h 
 
 

* goûter perso à apporter svp 

(S) = Jonathan 
 
 

 

Kermesse (suite) 
et jeux d’eau (selon 
météo : prévoir change,  
voire maillot de bain) 
 
 
 
 

* Goûter spécial fin d’année 

Clôture des  
inscriptions : V17 juin 
 
 
Bonnes vacances 
 à tous… 
 
(Ré)inscriptions rentrée sept 
2022 (Soirs et mercredis) : 
par mail simplement / ou pour 
les nouveaux : dossier sur le 
site Internet de la commune. 
Renseignements : 
centredeloisirshuisseau@orange.fr  

 Consignes : prévoir une tenue adéquate (dans la salle des fêtes : une paire de chaussures propres ou chaussettes antidérapantes / à l’extérieur : selon la 
météo avec chaussures adaptées pour courir sur différents terrains) non salissante, crème solaire & casquette ; une tenue de rechange, doudou, plaid et tétine pour 
les petits.  

  A.L.S.H. 

  Huisseau-sur-Mauves 

Sieste    pour    les    maternels    (n’oubliez-pas    doudou,    couverture,    tétine,     un change) 


