
8h30                                                              12h   14h                                                                18h

Lundi 21-août Fabrique ta jonque Jeu "Le dragon de La Clusaz"

Mardi 22-août Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Pékin express

Mercredi 23-août
Piscine  

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

Apprends les ombres chinoises + Karaoké

Jeudi 24-août Fabrique ton jardin japonais Grandes Olympiades

Vendredi 25-août

Samedi 26-août Prépare le goûter Balade Zen

8h30                                                              12h   14h                                                                18h

Lundi 21-août Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire) Jeu "Le dragon de La Clusaz"

Mardi 22-août Fabrique ta jonque Pékin Express

Mercredi 23-août
Piscine  

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

Apprends les ombres chinoises + Karaoké

Jeudi 24-août Fabrique ton jardin japonais Grandes Olympiades

Vendredi 25-août

Samedi 26-août Tir à l'arc Balade Zen

Sortie Journée : Wakeboard et plage à Doussard (activité à supplément : 20€)                                                                                                         
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, pique nique, (entrée et dessert, les 
saucisses et les chips sont offertes) goûter, lunettes, casquette.                                                             

Test d'aisance obligatoire. Départ anticipé                               

pour les enfants nés en 2006, 2007 et 2008
Dates : Du lundi 21 au samedi 26 août 2017 

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

Thème : L'ASIE

LE CLUB DES "9 - 11"

Sortie Journée : Catamaran à Doussard (Activité à supplément : 10€)                                                                                                            
Inscription obligatoire avant mardi 12h, places limitées. Prévoir chaussures allant dans l'eau et 
dans un sac à dos que l'enfant peut porter : pique nique (entrée et dessert, les saucisses et les 
chips sont offertes), bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette, maillot de bain, serviette de 

plage.                                                                                                                                                                          
Test d'aisance aquatique obligatoire. Départ anticipé                                   

LE GANG
pour les enfants nés en 2009 et 2010

Dates : Du lundi 21 au samedi 26 août 2017 

Thème : L'Asie

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


