
A l’école des sorciers  
 

LUNDI 
2 août 

MARDI 
3 août 

MERCREDI  
4 août 

JEUDI 
5 août 

VENDREDI  
6 août 

 
 

MATIN 

Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 
Piscine 

 
Les potions  
magiques 

 

Piscine 

 
Décoration de la 
salle, cape et 

maquillage 
 

 
APRES-
MIDI 

Mon animal 
fantastique 

 
Jeux de société 

Fabrication de 
chapeaux de sorciers 

et de baguettes 
magiques 

 
Tours de magie  

Histoires de 
sorciers, grimoires 

et sortilèges 
Spectacle de magie  

On bouge ! 
 

LUNDI 
9 août 

MARDI 
10 août 

MERCREDI  
11 août 

JEUDI 
12 août 

VENDREDI  
13 août 

 
 

MATIN 

Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 

 
Piscine 

Musculation 

Aérobic 

 
Piscine 

Décoration de la 
salle, répétition 

générale, maquillage 

 
 

APRES-
MIDI 

Découverte des 
différentes danses : 

hip-hop, zumba, 
limbo, …   

 
Jeux de société  

Photomaton danse 
Boum géante 

 
Préparation  

des costumes 

 

Spectacle 

Opération survie 
 

LUNDI 
16 août 

MARDI 
17 août 

MERCREDI  
18 août 

JEUDI 
19 août 

VENDREDI  
20 août 

 
 

MATIN 

Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 

 
 

Piscine 

 
Fabrication  

d’une boussole 

 

Piscine Structure gonflable 
ou mur d’escalade en 

suspens…   
APRES-
MIDI 

Montage de tentes 
Construction  
d’une cabane 

  
Course d’orientation 

Fabrication d’un 
cadran solaire 

 

Infos utiles : 

L'accueil s'effectue de :   

- 8h30 à 10h00 le matin  

- la sortie s’effectue entre 
16h30 à 17h30. 

- Le midi un pique-nique 
préparé par les parents est 
demandé (frigo et micro-ondes 
à disposition). 

- Le goûter de 16h doit être 
fourni par les parents. 

- A partir de 6 ans, le masque 
est obligatoire.  

Dans le sac de votre enfant :  

- Une gourde, un pique-nique un 
goûter, une casquette, une 
veste, un masque de rechange.  

- Pour les moins de 6 ans, 
prévoir des affaires de 
rechange et le doudou pour le 
temps calme. 

- Merci de vêtir vos enfants 
avec des habits confortables et 
des chaussures fermées. 

Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs, des conditions climatiques et des mesures sanitaires liées au Coronavirus. 

Nos partenaires : 

 

 

 Les Mairies de La      
Motte-Turriers 

Les écuries de Sandalphon 



Documents à fournir pour l'inscription : 
- Fiche d'inscription et photocopie des vaccins à jour  
- Aides aux temps libres  
- Autorisation parentale droit à l'image  
- Règlement des activités à l'inscription par chèque ou 

espèces 
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile 
- Règlement intérieur et son annexe, signés 
 
Les inscriptions se font pour la semaine complète ou à la journée 
suivant le nombre de places disponibles. 
La priorité est donnée aux enfants inscrits à la semaine. 
 
Tarif :  
- 50 € pour la semaine  
- 13.50 € la journée sans sortie 
- 17 € la journée avec sortie 
+ 20 € d’adhésion à l’association par famille (pour l’année). 
  
Un tarif dégressif est proposé aux familles : 
- 10 % à déduire pour le 2ème enfant de la même famille 
- 15 % à déduire pour le 3ème enfant de la même famille. 
 
Attention : 
- En cas d'absence prévenir l’accueil de loisirs  
- Aucun remboursement ne sera établi en cas d'absence sauf 

certificat médical à l'appui  
- Responsabilité des parents : Les parents sont tenus 

d’accompagner et de venir chercher leur(s) enfant(s) aux 
horaires des activités. En aucun cas l’accueil de loisirs ne 
peut être tenu pour responsable en cas d'incident sur le 
trajet.   

Vacances D’été 
 

2021 
Du 02/08/2021 au 20/08/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de loisirs  
« Leï Cigalouns »  
3 ½ ans à 12 ans 

 

AOÛT 
 
 
 

Inscriptions et renseignements : 
 

La Clé des Âges de La Motte-Turriers 
ALSH « LEÏ CIGALOUNS » 

lacledesages@orange.fr     
Tél : 04 92 36 13 43       Mobile : 06 08 45 53 66 

 


