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Programme d'activités



Cet été les troubadours et les fées
s'invitent au CSC !

Ils viendront tous les matins,
rencontrer vos bambins!

Rejoignez nous pour festoyer ,
les vendredis après le goûter!

Les Grands et les petits pourront en profiter !

 

Oyé Oyé!

Leur proposer ,
tout plein d'activités!

Sur le thème du cinéma ,
ça leur plaira!



Création de miroir pour les princes et princesses,
Construction d'un château fort,

Réalisation de scénettes déguisées et filmées !
Grand jeux des princesses, dragons et sorcières ...

Fabrication d'épées, de couronnes, de haches et de baguettes
magiques...

 

 
Au programme!

Les Sorties:
Jeudi 8 : Zoodyssée

Jeudi 16 : Tumulus de Bougon
Jeudi 23 : Aquarium de la Rochelle

Jeudi 30 : Parcabout 

Départ 9h30 - Retour 17h45
Fournir un pique nique.



jeudi aux horaires
indiqués dans le

planning).
ou

Possibilité d’accueil « à la
carte ».

 
MODALITES

D’INSCRIPTION
 

1 carte d’adhérent 5€
Remplir un dossier

d’inscription 
Remplir une fiche

sanitaire

 
 

ACCUEIL DES VACANCES ÉTÉ 2020
 
 

Du lundi au vendredi 
 

Accueil des enfants à partir de 8h00 jusqu'à 9h30
 

Activités, temps libre, déjeuner, temps calme, goûter de 9h30 à 17h
 

Accueil des parents à partir de 17h jusqu'à 18h
 

ou
 

 Sorties avec pique-nique les Jeudis aux horaires indiqués dans le planning.
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION
 

1 carte d’adhérent 5€
Remplir un dossier d’inscription 

Remplir une fiche sanitaire
Prévoir le carnet de santé, le numéro d’allocataire CAF 

et/ou 
le dernier avis d’imposition  

Autorisation de droit à l’image
 
 

Pour tous renseignements, contactez-nous :
 

Lundi  et mardi de 13h30 à 17h30.
Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h00.

Vendredi 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h00.
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