
Tous à l’eau ! 
 

LUNDI 
12 juillet 

MARDI 
13 juillet 

MERCREDI  
28 juillet 

JEUDI 
15 juillet 

VENDREDI  
16 juillet 

 
 

MATIN 
Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 

 
 

Piscine 
 

Férié 
 

 
Piscine 

Préparation de jeux 
pour l’après midi 

(Pêche à la ligne, création 
de balles éponges, bulles…) 

 
APRES-
MIDI 

Fabrication d’une 
maquette de bateau 

Jeux de société 
(Bataille navale…)  

Atelier créatif : 
Sable coloré 

Jeux d’eau 

(Bataille d’eau, bacs à eau, 
pistolet à eau…) 

Les animaux 
 LUNDI 

19 juillet 
MARDI 

20 juillet 
MERCREDI 
21 juillet 

JEUDI 
22 juillet 

VENDREDI  
23 juillet 

 
MATIN 

 
Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 
 

 
Piscine 

Les oiseaux avec 
Marc Linares 
Découverte  

« Circuit pommes et 
nichoirs » 

Pose de nichoirs 
  

 

Piscine 

La ferme itinérante 
de Laura Davin 
« Écuries de 
Sandalphon » 

 
APRES-
MIDI 

Fabrication de 
nichoirs en bois avec 

« Turriers au fil du 

Temps » avec  Michel 
Cassini 

 

Fabrication de 
masques d’animaux 

Jeux de société, 
(Empreintes d’animaux…) Poney 

Mission, agent secret 
 

LUNDI 
26 juillet 

MARDI 
27 juillet 

MERCREDI  
28 juillet 

JEUDI 
29 juillet 

VENDREDI  
30 juillet 

 
 

MATIN 

Présentation 
Règles de vie 

Décoration du centre 
 

 
Piscine  

Ludothèque 
Ludirunner  

avec Morgan 
Espace de jeux 

 
  

 
Piscine 

Parcours sportif au 
nouveau parc du 

village  
 

 
APRES-
MIDI 

Choix d’un nom de 
code réalisation de 

gadgets, empreintes, 
énigmes… 

 
Jeux de société 

Chasse au trésor, 
livret d’enquêtes à 

résoudre 

Camouflage, tenues et 
maquillages 

 

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 protocoles sanitaires liées au Coronavirus. 

Nos partenaires : 

 

 

Les écuries de Sandalphon 

Les Mairies de La      
Motte-Turriers 



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 12/07/2021 au 30/07/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

JUILLET 
 
 
 

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 


