Mercredi 11 Mai

Balade en barque
Le chat et la souris

Mercredi 18 Mai
Fabriquons de la nourriture

Mardi 24 MAI

pour les oiseaux

à partir de 9h00

Cherche le petit lapin

des inscriptions

Mercredi 25 Mai

Mini-golf

Ouverture
Observe les oiseaux

Mercredi 1er Juin

Prépare des gâteaux
pour chien
Motricité

pour les Vacances
Sieste ou activités avec les 4-5 ans

Mercredi 08 Juin

Mercredi 15 Juin

d'été 2022

Mercredi 22 Juin

Apprend les bons gestes pour approcher les chiens
"Avec une Éducatrice et Comportementaliste canine, accompagnée de son chien JAX"

Création d'une affiche
"Ton animal de compagnie"

Sieste ou activités avec les 4-5 ans

Mercredi 29 Juin

Mercredi 06 Juillet

Rencontre et goûter

Grand loto

avec les copains de la
crèche

Balade en draisienne

Sieste ou activités avec les 4-5 ans
IMPORTANT
Une Préinscription est nécessaire pour connaître les jours
de présences de votre / vos enfants. Certaines activités ou
sorties nécessitent des inscriptions supplémentaires (places
limitées).
Ces inscriptions ne sont pas automatiques lors de la
préinscription. Pensez-y. Les enfants doivent avoir une
tenue adaptée aux activités qu'ils vont pratiquer (jogging,
basket, etc...).

Accueil de Loisirs
l'Ilot Z'enfants
Communauté de Communes
Sor et Agout
Espace Loisirs "Les Etangs"
81710 Saïx
Lundi, Mardi et Jeudi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Les mercredis et vacances scolaires:
de 7h30 à 18h30
05 63 72 34 53

La direction se réserve le droit
de modifier le programme
en cas de mauvais temps
ou autre.
Retrouvez nos plannings sur :
www.jeunessesoragout.canalblog.com
,
Réservations sur le portail famille:
https://www.mon-portailfamille.fr/acces/cdc-sor-agout

des Animaux
"Gagne les créations de l'année"

Mercredi 06 JUILLET
à partir de 7h30
Rappel
Accueil du Matin
7h30 à 9h
Accueil du Midi
avant repas
11h à 12h15
Accueil du Midi
après repas
13h à 14h
Accueil du Soir
17h à 18H30

Ouverture
des inscriptions
pour les Mercredis de
Septembre à Décembre
2022

