
8h30-12h 14h-18h

LUNDI
9 juillet Luge d'été Pars faire ton Land'Art

MARDI
10 juillet

Base loisirs 
(chaussures fermées obligatoire)

"Kim Touche" de la nature
(jeu)

MER
11 juillet

Quel animal se cache en toi ?
(activités manuelles)

Rallye photos

JEUDI
12 juillet

Piscine 
(prévoir maillot de bain, serviette, brassards, casquette 

dans un sac à dos que l'enfant peut porter )

Redécore la nature 
(peinture sur galets)

VEND
13 juillet

SAMEDI
14 juillet Mini-Golf Décore le Club

8h30-12h 14h-18h

LUNDI
9 juillet Luge d'été Pars faire ton Land'Art

MARDI
10 juillet

Quel animal se cache en toi ?
(activités manuelles)

"Kim Touche" de la nature
(jeu)

MER
11 juillet

Redécore la nature 
(peinture sur galets)

Rallye photos

JEUDI
12 juillet

Piscine 
(prévoir maillot de bain, serviette, brassard, casquette 

dans un sac à dos que l'enfant peut porter )
Grand jeu avec les Ados

VEND
13 juillet

SAMEDI
14 juillet Mini-Golf Décore le Club

LE CLUB DES "9-11" nés en 2007 -2008 -2009

SEMAINE : du lundi   9   juillet    au samedi  14   juillet    2018

THEME : L'exploration de la nature 

Sortie à la journée :  LAC BIOTOPE à COMBLOUX
Inscription obligatoire avant mardi 12 h

Dans un sac à dos que l'enfant peut porter: maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons), 

serviette, pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. DEPART ANTICIPE 

LE GANG nés en 2010 - 2011

SEMAINE : du lundi   9  juillet   au samedi 14  juillet       2018

THEME : L'exploration de la nature 

Sortie à la journée :  LAC BIOTOPE à COMBLOUX
Inscription obligatoire avant mardi 12 h

Dans un sac à dos que l'enfant peut porter: maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons), 

serviette, pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. DEPART ANTICIPE 

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