Mercredi 11 Mai

Mercredi 18 Mai

Sauve le dico

Lancer

Mon livre pour la planète

de planète

Dessinons la planète

Ma petite abeille

avec nos doigts

Mes petits insectes
Cake pop Galaxie "Cuisine"

Zino
le sportif

Le recyclage des déchets

Mercredi 25 Mai

Mercredi 1er Juin

Destination spaciale

Découverte de la nature

Petits cactus

Mémory planète

Prenons soin

Colorions l'univers

des inscriptions

de notre base de loisirs

Parcours en 2 roues

pour les Vacances

L'épervier recyclage

La lune sel

Poubelle jaune

Recycle l'alphabet

Bouge pour la planète

Les planètes à anneaux

Mardi 24 MAI
à partir de 9h00

Ouverture

d'été 2022

Attrape-chaussette

Mercredi 08 Juin

Mercredi 15 Juin

Mercredi 22 Juin

Mercredi 29 Juin

Mercredi 06 Juillet

Gonfle ta planète

Planète d'amour

Sautons sur les planètes

Promesse pour madame la terre

Cabane recyclée

Parcours sportif

L'arbre à mains

Zino prend le bus

Poubelle verte

Reconstruis ta planète

Un océan sans déchet

Dessine ma planète

La planète cœur

La fleur en bouchon

Zino prend soin de la nature

Coloriage magique

Bowling avec Zino

Cuisine "Roses des sables"

Sauvons les tortues

Regarde les planètes

Béret avec Zino

Foobaskill

Et hop dans la poubelle

Apprend à dessiner ta fusée

Ciel, terre et mer

Pâte à sel

Fresque

Les 4 saisons

Tchoukball

Jongle avec la terre

en planète

spatiale

au bout des doigts

Vive le tri

L'asticot dans sa pomme

Accueil de Loisirs
l'Ilot Z'enfants

La direction se réserve le droit
de modifier le programme
en cas de mauvais temps
ou autre.

IMPORTANT
Communauté de Communes
Une Préinscription est nécessaire pour
Sor et Agout
connaître les jours de présences de
votre / vos enfants. Certaines activités
Espace Loisirs "Les Etangs"
ou sorties nécessitent des inscriptions
81710 Saïx
supplémentaires (places limitées).
Lundi, Mardi et Jeudi :
Ces inscriptions ne sont pas
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
automatiques lors de la préinscription.
Les mercredis et vacances
Pensez-y. Les enfants doivent avoir
scolaires:
une tenue adaptée aux activités qu'ils
de 7h30 à 18h30
vont pratiquer (jogging, basket, etc...).

05 63 72 34 53

Retrouvez nos plannings sur :
www.jeunessesoragout.canalblog.com

,

Réservations sur le portail famille:
https://www.mon-portailfamille.fr/acces/cdc-sor-agout

Mercredi 06 JUILLET
Rappel

à partir de 7h30

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

