
Pour tous du cp 
au cm2 

SORTIE Base de loisirs  
de Vère Grésigne 
Tennis, Mini-golf, foot,  

balade autour du lac, pédalo… 

 
♦ Départ 13h30(ouverture 

exceptionnelle à 13h15)/
retour 18h00 

♦ Inscriptions jusqu’à lundi 
auprès de Bernadette 

♦ Goûter offert 

Mercredi 09 septembre 

Mercredi 16 septembre 

Directeur:   Philippe Piccin  
Adjointes:  

Bernadette Da Cruz,  
Corinne Giani 
Animatrices:  

Nabila, Imène, Babeth, Loïc,  
Pascale, Nedjma,... 

Le Père Fouras vous invite au jeu 
 
 
 
 

Accrobranche (ce2/cm) 
avec Hackym et Jérôme 

 (inscription auprès d’Hackym) 

Parents, 
Vous pouvez venir à tout moment de l’après-midi, 
pour vous renseigner, et faire tester les activités à 
vos enfants. A 17h un goûter sera offert.  
 

Parents vous êtes invités 

Mercredi 02 septembre 

(avec repas cantine facultatif à réserver 
le matin en classe)  

 

⇒ Danse / Step  / Trottinettes 
⇒ Mini foot / Polo / Basket 
⇒ Arts plastiques / Jeux d’eau 
⇒ Cuisine   / Sarbacanes 

ATTENTION 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2015/2016 

OBLIGATOIRE 



Mercredi 23 septembre 

  INTERNABEILLOU 
Des jeux pour tous : 

escalade, vtt, tir à l’arc,  
orientation, slack line, … 

Epreuves par équipes adaptées  
à tous les enfants.  

11h30 (départ d’En Gach)/18h 
Aller et retour à pied 
Prévoir tenue de sport 

Goûter offert 

 

Vous êtes tous invités à la fête des 
ANNIVERSAIRES 

des enfants nés en  
juillet-août-septembre 

 
 

Après-midi festive  
 

Kermesse, jeux en bois 
cadeaux et super goûter  

d’anniversaires 

Mercredi 30 septembre 

Journée du Goût de 
14h30 à 18h (départ D’En Gach à 14h) 

À la Maison de l’Enfance Victor Hugo et au centre social. 
 

⇒ Ateliers de dégustation 
⇒ Jeux 

⇒ Trottinettes 
⇒ Parcours 
⇒ Dessins 
⇒ Quizz 

⇒ Et plein d’autres surprises 

Mercredi 14 octobre 

Mahouss Ce2/Cm 
 

ça roule!! Rollers - Trottinettes;     
   Pédalettes - Billes 
 

ça tape!! Ping - Badminton  
   Mini tennis - Foot 
 

  

Mercredi 07 octobre 

Pitchouns cp/ce1 
 

Joue ton héros 
 

Déguisement: tu peux apporter le tien 
Fabrication de masques 

Grand jeu 

VTT CM: 6 places : inscription voir Hackym 

Le centre de vacances intercommunal de La Courbe sera ouvert pendant les vacances de Toussaint 
du lundi  19 octobre au vendredi 30 octobre 2015.(inclus) 

Info suppl : secrétariat  - tél. : 05.63.42.09.60 - mail. : amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr 


