
8h30                                                                   12h  14h                                                                  18h

Lundi 31-juil Crée ton dossard Jeu de la liste

Mardi 01-août
Piscine  

(prévoir maillot de bain, serviette, brassards, casquette dans 
un sac à dos que l'enfant peut porter)

Kim goût de l'aventurier

Mercredi 02-août Chasse aux trésors Chasse aux insectes

Jeudi 03-août Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Jeu de Koh Lanta

Vendredi 04-août

Samedi 05-août Décore le club Pars à l'aventure …

8h30                                                                   12h 14h                                                                18h

Lundi 31-juil Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Jeu de la liste

Mardi 01-août
Piscine  

(prévoir maillot de bain, serviette, brassards, casquette dans 
un sac à dos que l'enfant peut porter)

Kim goût et Kim sens de l'aventurier

Mercredi 02-août Chasse aux trésors Chasse aux insectes

Jeudi 03-août Crée ton dossard Jeu de Koh Lanta

Vendredi 04-août

Samedi 05-août Décore le club Pars à l'aventure …

LES CHAMPIONS

pour les enfants nés début 2014 et 2013  (à partir de 3 ans révolus obligatoirement)

Dates : Du lundi 31 juillet au samedi 5 août 2017
Thème : Les aventuriers

Thème : Les aventuriers

Sortie journée : Parc aventure au Grand Bornand (activité à supplément : 5€)   
Inscription obligatoire avant mardi 12h Places limitées Prévoir chaussures de marche et dans un 

sac à dos que l'enfant peut porter : pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. 
Départ anticipé à 9h

Sortie journée : Parc aventure au Grand Bornand                                                                          
Inscription obligatoire avant mardi 12h Places limitées Prévoir chaussures de marche et dans un 

sac à dos que l'enfant peut porter : pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. 
Départ anticipé à 9h

PACK MAN
pour les enfants nés en 2011 et 2012

Dates : Du lundi 31 juillet au samedi 5 août 2017

Attention : les programmes sont susceptibles d'être modifiés notamment en fonction des conditions météorologiques

Club des Sports Tél : 04 50 32 69 50 www.club-laclusaz.com
                  info@club-laclusaz.com

http://www.club-laclusaz.com
mailto:info@club-laclusaz.com

