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Afin  que votre enfant soit bien équipé pour passer une bonne journée, nous vous 

demandons de bien vouloir lui préparer un sac marqué à son nom pour la  journée 

au centre de loisir contenant : 

Un goûter pour le matin et un pour l’après-midi 

Une bouteille d’eau 

Un paquet de mouchoirs 

Des vêtements de rechanges pour les  Lutins 

 

Enfin, merci de bien couvrir et chausser votre enfant selon la météo, 

ce sera la meilleure façon d’être paré à tout changement de temps ! 

(Casquette, lunettes de soleil et veste légère ou K-way, capuche et botte de pluie) 

CETTE ANNÉE, TROIS TYPES DE MERCREDIS !  

Les mercredis Grandir Dehors :                                                            

Des journées ou des après-midi au Jardin de la VIIIe Légion pour découvrir et s’amu-

ser avec la Nature . Prévoir des vêtements chauds et imperméables salissables. 

Les mercredis Culturels :              

Des journées ou des après-midi centrées sur la culture sous toutes ses formes :      

Le cinéma, la lecture, le théâtre, la peinture… Avec des sorties, des visites et des 

petits débats. 

Les mercredis Brico-Bougeotte :            

Des journées ou des après-midi de bricolages en tout genre et de jeux sportifs et 

collectifs. 



Lutins 

4/5 ans 

Mercredi 5 octobre : 

Matin : Peinture de bonhommes d’automne 

Après-midi : Grandir Dehors avec Achille, de l’association Sine 

 

Mercredi 12 octobre: 

Matin : Jeux de société 

Après - midi : Brico Bougeotte 

 

Mercredi 19 octobre : 

Matin : Visionnage du film « Le Lorax » 

Après - midi : Grandir Dehors 

Gnomes 

6 - 12 ans 

Mercredi 5 octobre : 

Matin : découverte de la notion de « Jeux libres » 

Après-midi : Grandir Dehors, avec Achille, de l’association Sine 

 

Mercredi 12 octobre : 

Matin : bibliobus et mini escape game 

Après - midi : Brico Bougeotte 

 

Mercredi 19 octobre : 

Matin : Visionnage du film « Le Lorax » 

Après - midi : Grandir Dehors 


