
8h30                                                         12h 14h                                                        18h

Lundi 07-août La roue des émotions Aie confiance en ton partenaire (jeu sportif)

Mardi 08-août Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Le mur

Mercredi 09-août
Piscine  

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

Grand jeu solidarité

Jeudi 10-août Ballon prisonnier En route pour le bivouac

Vendredi 11-août

Samedi 12-août Tous unis pour préparer le goûter Jeux collectifs

8h30                                                              12h   14h                                                              18h

Lundi 07-août P'tit débat Le mur

Mardi 08-août La roue des émotions Aie confiance en ton partenaire (jeu sportif)

Mercredi 09-août
Piscine  

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

Grand jeu solidarité 

Jeudi 10-août Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Fort Boyard

Vendredi 11-août

Samedi 12-août Tir à l'arc Jeux collectifs

LE GANG

pour les enfants nés en 2009 et 2010

Dates : Du lundi 7 au samedi 12 août  2017

Thème : Tous ensemble

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

Thème : Tous ensemble

Sortie journée : Parc aventure de Talloires et plage à Angon (activité à supplément : 
10€)                                                                                                                        

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 très anticipé. Test d'aisance aquatique obligatoire

Bivouac aux Confins (activité à supplément : 8€)                                                                          
Inscription obligatoire avant mardi 12h, places limitées. Prévoir chaussures de marche et dans 
un sac à dos que l'enfant peut porter : bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette + affaires de 

camping (cf feuille annexe). Départ anticipé

LE CLUB DES "9 - 11"
pour les enfants nés en 2006, 2007 et 2008

Dates : Du lundi 7 au samedi 12 août  2017

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

