
8h30-12h 14h-18h

LUNDI

22

 Juillet

Séance de relaxation   

pour commencer une bonne journée
Jeux les yeux bandés

MARDI

23

 Juillet

Décore ton coussin Quizz des contraires

MER

24

 Juillet

Découverte d'une voûte étoilée
(Intervenant avec planétarium)

Jeu des contraires

JEUDI

25

 Juillet

VEND

26

 Juillet

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

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

Prenons de la hauteur   

 à Beauregard

SAMEDI

27

 Juillet

Base de loisirs ou décore le club - chaussures 

fermées obligatoires
Balade dans les alentours

8h30-12h 14h-18h

LUNDI

22

 Juillet

Décore ton coussin Quizz des contraires

MARDI

23

 Juillet

Séance de relaxation   

 pour commencer une bonne journée
Jeux les yeux bandés

MER

24

Juillet

Découverte d'une  voûte étoilée
(Intervenant avec planétarium)

Jeu des contraires

JEUDI

25

 Juillet

VEND

26

 Juillet

SAMEDI

27

 Juillet

Base de loisir ou décore le club - chaussures 

fermées obligatoires
Balade dans les alentours

AAAAtttttttteeeennnnttttiiiioooonnnn    lllleeeessss    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmeeeessss    ssssoooonnnntttt    ssssuuuusssscccceeeeppppttttiiiibbbblllleeeessss    dddd''''êêêêttttrrrreeee    mmmmooooddddiiiiffffiiiiééééssss    nnnnoooottttaaaammmmmmmmeeeennnntttt    eeeennnn    ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    ccccoooonnnnddddiiiittttiiiioooonnnnssss    mmmmééééttttééééoooorrrroooollllooooggggiiiiqqqquuuueeeessss

LE GANG
Pour les enfants nés en 2012 et 2011

SEMAINE : du lundi  22   juillet   au samedi 27  juillet   2019

THEME : Le jour et la nuitLe jour et la nuitLe jour et la nuitLe jour et la nuit

Sortie à la journée Sortie à la journée Sortie à la journée Sortie à la journée :  Jeu m'amuse à Thônes Jeu m'amuse à Thônes Jeu m'amuse à Thônes Jeu m'amuse à Thônes
Inscription obligatoire avant mardi 12 hInscription obligatoire avant mardi 12 hInscription obligatoire avant mardi 12 hInscription obligatoire avant mardi 12 h

Prévoir chaussures de marche et dans un sac à dos que l'enfant peut porter :

Pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. DEPART ANTICIPEDEPART ANTICIPEDEPART ANTICIPEDEPART ANTICIPE

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

LE CLUB DES « 9-11 ANS »
Pour les enfants nés en 2010, 2009 et 2008

SEMAINE : du lundi  22  juillet   au samedi   27   juillet    2019

THEME : Le jour et la nuitLe jour et la nuitLe jour et la nuitLe jour et la nuit

JEU OU  DEPART BIVOUACJEU OU  DEPART BIVOUACJEU OU  DEPART BIVOUACJEU OU  DEPART BIVOUAC PLATEAU DES GLIERES PLATEAU DES GLIERES PLATEAU DES GLIERES PLATEAU DES GLIERES

Inscription obligatoire avant mardi 12 h place limitées (activité à supplément pour le gite et le couvert )Inscription obligatoire avant mardi 12 h place limitées (activité à supplément pour le gite et le couvert )Inscription obligatoire avant mardi 12 h place limitées (activité à supplément pour le gite et le couvert )Inscription obligatoire avant mardi 12 h place limitées (activité à supplément pour le gite et le couvert )

Prévoir chaussures de marche et dans un sac à dos que l'enfant peut porter :

Pique-nique, Bouteille d'eau, lunettes, casquette + affaire camping Cf feuille annexe)  

Sortie à la journée Sortie à la journée Sortie à la journée Sortie à la journée :  AU PLATEAU DES GLIERES    AU PLATEAU DES GLIERES    AU PLATEAU DES GLIERES    AU PLATEAU DES GLIERES   

Club des Sports Tél 04 50 32 69 50 

info@club-laclusaz.com


