


 

L 08 
 
 

Projet Musique et Chanson 

M 09 
INTERVENANT : Philippe Lhomme  musicien, compositeur et interprète 

M 10 
Tous les matins de cette semaine, Philippe Lhomme interviendra  

afin de réaliser une chanson avec les enfants 

J 11 
Un enregistrement sera réalisé le dernier jour 

V 12 
Cet enregistrement sera mis en ligne sur le futur blog  

du  Service Animation Enfance Jeunesse 

 

L 22 

M 23 

                                                                                      LA PLANETE 
                         Journée verte Habillez-vous en vert                                          

 

M 24 FABICATION 

J 25 Intervention :  Association Maisons paysannes 

          PROJET ARTISANAL ET ARTISTIQUE 

V 26 
Intervention  Artiste Anne-Paule Mousnier 

Ateliers cuisine : sirops de plantes et de fruits  /   
Cabane dans les bois 

 

L 15 
EQUITATION 

 

M 16 Bracelet en cuir    

M 17 Décorations parfumées  

J 18 
                             Angoulême / GRAND  CIRQUE 
                                                    Journée rouge  Habillez-vous en rouge                                            

V 19 
Chenilles en boite à œufs  pour les petits   

PLAGE AUBETERRE  

     Matin 

Atelier cuisine : sirops de plantes et de fruits 

AUX CROCODILES 
             Rendez-vous à 8h30.(St Séverin et Laprade) 

D’UN COMPOSTEUR 

CONSTRUCTION D’UN MURET EN PIERRE 

        CREATION D’UN JARDIN ZEN 

EQUITATION 

JEUX EN PLEIN AIR 

Activité artistique  CAPTEUR DE RÊVES 
 

Confection d’un jeu de Hockey sur Gazon pour les grands 
Baignade et jeux 

Informatique/INTERNET 

CREATION D’UN BLOG 

PARCOURS  ACROBATIQUE 
Moulin de Poltrot 

TEHATRE NATURE ET MARIONNETTES 

PEINTURE  PIEDS  / MAINS 

PLAGE AUBETERRE Baignade et jeux 

     Après midi 



 

L 12 
FAIS TON PROGRAMME 

Choisis tes activité, c’est toi qui décide ! 

M 13 

PARCOURS  ACROBATIQUE 
Moulin de Poltrot 

M 14                                                            Goûters avec les parents, à partir de 17h00 

 

L 05  Rapido Mimo      Acrobaties et Alphabody 

M 06 

 

EQUITATION aux Ecuries des Chênes 

M 07 Jeu Ciel Terre Mer  /   Jeu des masques d’expressions                               Jeu TV 60 seconde chrono 

J 08 

 

BASE DE LOISIRS DE COGNAC 
         Journée jaune habillez-vous en jaune 

V 09 
 

PLAGE D’AUBETERRE ET JEUX 
 

 

L 29                                                                  Jeu du Lucky Luke aquatique 

M 30 
       Visite de l’église monolithe d’Aubeterre                                                  Journée inter-centres pour les grands 

                                      Pour les petits                                                                                                 TOURNOI DE SPORT 

M 31 

J 01 

JOURNEE PLAGE OCEAN 
 Journée bleue habillez-vous en bleu 
Rendez-vous à 8h15.(St Séverin et Laprade) 

V 02 
SOIREE  FAMILLE 

Barbecue pour tous 
Chacun apporte son repas, un barbecue sera à disposition. 

Tableau sable coloré    /   Parcours de billes dans le sable                                                           CANOË 

     Matin     Après midi 



 Les jours de grosse chaleur, il se peut que nous organisions 
des « jeux d’eau », par conséquent nous vous prions dorénavant de 
prévoir un sac pour votre ou vos enfant(s), tous les jours, dans  
lequel nous souhaitons :  
• Des vêtements de rechange 
• Une casquette 
• Une serviette de bain 
• Un maillot de bain 
• De la crème solaire 
• Une petite bouteille d’eau 

 
Ceci pour tous les enfants, petits et grands. 

Plage d’Aubeterre 
 Les jours où le centre passe l’après midi à la 
plage d’Aubeterre, nous vous prions de bien vou-
loir les récupérer directement à la plage entre 
17h00 et 18h30. 
 
En cas de mauvais temps il vous sera indiqué le matin (à l’accueil) 
ou dans la journée (par téléphone) si la sortie plage est annulé. 
Dans ce cas vous récupèrerez vos enfants sur Laprade et St Séverin 
aux mêmes horaires. 



lun 08/07    lun 15/07   lun 22/07  
mar 09/07    mar 16/07    mar 23/07   
mer 10/07    mer 17/07   mer 24/07   
jeu 11/07    jeu 18/07     jeu 25/07   
ven 12/07    ven 19/07    ven 26/07   
           

lun 29/07    lun 05/08    lun 12/08   
mar 30/07    mar 06/08    mar 13/08   
mer 31/07    mer 07/08    mer 14/08   
jeu 01/08    jeu 08/08       
ven 02/08    ven 09/08       

COCHEZ                 LES JOURS CHOISIS 

Autorisation :  
valable pour l’année scolaire 2013, vacances. 
 

     � J’autorise le directeur du centre de loisirs à faire soigner mon enfant et faire 
pratiquer toute intervention médicale d’urgence éventuellement sous anesthésie géné-
rale suivant les prescriptions du médecin. 
 � J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de loisirs ou 
des camps dans le cadre de la législation actuelle. 
 � J’autorise mon enfant à quitter le centre de loisirs seul, à…….. Heures 
 � J’autorise M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
                             M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
À reprendre mon enfant à la sortie du centre de loisirs. 
 � J’autorise mon enfant à être transporté dans une voiture particulière, en cas 
de nécessité de déplacement. 
 � J’autorise le centre de loisirs à utiliser les photographies et vidéo où apparait 
mon enfant pour parution dans les brochures, bulletins communautaire et articles de 
presse. 
 Signature :                                                          Date : 

Une fiche par enfant 
FICHE de RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION  

Nom et prénom de l’enfant: ……………………………………………………………………. 
Né ( e ) le: ……………………………………..Sexe: F ou G 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………E-mail :……………………………………… 
Nom et prénom du père…………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la mère………………………………………………………………………. 
Tel. Domicile………………………………….Tel. Mobile……………………………………….. 
N° allocataire CAF…………………………………………………………………………………… 

lun 08/07    lun 15/07   lun 22/07  
mar 09/07    mar 16/07    mar 23/07   
mer 10/07    mer 17/07   mer 24/07   
jeu 11/07    jeu 18/07     jeu 25/07   
ven 12/07    ven 19/07    ven 26/07   
           

lun 29/07    lun 05/08    lun 12/08   
mar 30/07    mar 06/08    mar 13/08   
mer 31/07    mer 07/08    mer 14/08   
jeu 01/08    jeu 08/08       
ven 02/08    ven 09/08       
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Autorisation :  
valable pour l’année scolaire 2013, vacances. 
 

     � J’autorise le directeur du centre de loisirs à faire soigner mon enfant et faire 
pratiquer toute intervention médicale d’urgence éventuellement sous anesthésie géné-
rale suivant les prescriptions du médecin. 
 � J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de loisirs ou 
des camps dans le cadre de la législation actuelle. 
 � J’autorise mon enfant à quitter le centre de loisirs seul, à…….. Heures 
 � J’autorise M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
                             M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
À reprendre mon enfant à la sortie du centre de loisirs. 
 � J’autorise mon enfant à être transporté dans une voiture particulière, en cas 
de nécessité de déplacement. 
 � J’autorise le centre de loisirs à utiliser les photographies et vidéo où apparait 
mon enfant pour parution dans les brochures, bulletins communautaire et articles de 
presse. 
 Signature :                                                          Date : 

Une fiche par enfant 
FICHE de RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION  

Nom et prénom de l’enfant: ……………………………………………………………………. 
Né ( e ) le: ……………………………………..Sexe: F ou G 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………E-mail :……………………………………… 
Nom et prénom du père…………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la mère………………………………………………………………………. 
Tel. Domicile………………………………….Tel. Mobile……………………………………….. 
N° allocataire CAF…………………………………………………………………………………… 


