INFORMATIONS UTILES

Les Moussaillons
28, rue du Marmoret
10 220 BREVONNES

SORTIES

Tel : 03 25 46 33 10
fr.lesmoussaillons@orange.fr
Horaires : de 7h à 19h

AUTORISATION PARENTALE
(à rendre avec l’inscription)

Centre de loisirs intercommunal

LES MOUSSAILLONS

Le dossier d’inscription, les tarifs et le règlement
intérieur sont disponibles sur le site internet de la
Communauté de Communes
www.foretslacsterresenchampagne.fr

Je soussigné(e)........................................................
autorise mon/mes enfants

Attention :

........................................................................................

- Les places pour les sorties et les camps sont limitées.
Seules les premières inscriptions (par retour des
documents) seront prises en compte.

à être transporté(s) dans le cadre de l’accueil de loisirs
intercommunal de Brévonnes, lors des sorties extérieures
durant les vacances.

- Prévoir des tenues adaptées au temps et aux sorties
pour vos enfants. Ne pas hésiter à leur mettre de vieux
vêtements, ils vont s’amuser et donc, se salir!

Date et signature du responsable légal :
.................................

- Il peut arriver que le centre ne dispose pas des minibus
pour assurer les navettes entre Brévonnes et Piney. Vous
serez informés en cas d’annulation de ce service.

Vacances Eté 2019
« Les Moussaillons font leur cinéma »
Du 8 juillet au 2 août 2019

Coloriage

2 bis, rue Louis Husson - 10 220 PINEY
Tel : 03 25 73 65 81 / Fax : 03 25 40 72 36 / Courriel : cdc.piney@wanadoo.fr
Site internet : www.foretslacsterresenchampagne.fr

THEMES
Lundi 8

Mardi 9

Merc 10

Les cowboys
et les indiens

Jeudi 11

INSCRIPTION

ACTIVITES
Matin

Après-midi

Jeux de présentation

Construction de cabanes

Mémory / Morpions

Grand loto western

Coupon à rendre avant le mardi 25 juin 2019

Nom et prénom de l’enfant : ...........................................................

Sortie au Ranch du Moulin St Martin (31 places) : Journée + 14 €
Attention : pas de navette le matin, ni le soir
Totems dans le parc / Fresque indienne

Grand jeu « A la conquête de l’Ouest »

Tipi / Tête d’ours / Hache de guerre

Collier indien / Attrape-rêves

Veillée avec repas du trappeur, nuit dans le parc et petit-déjeuner (pour tous) : Journée + 5 €

Matin

Mardi 9
Sortie au Ranch St Martin : Oui - Non

Chariot / Chapeau de cowboy

Tambourin / Arcs et flèches

Lundi 15

Soucoupes volantes / Casque futuriste

Fabrique ton robot

Mardi 16

Crée ta baguette magique (petits) /
Photophore Fée Clochette (grands)

Grand jeu des fées

Jeudi 11

Fabrication d’une tête bizarre / Masque alien

Grand jeu « Espace et galaxie »

Vend 12

Jeudi 18

Science-fiction
et fantastique

Sortie vélo à Géraudot (pour les CP / CE1)
Masque super-héros et personnages

Après-midi

Lundi 8

Vend 12

Merc 17

Midi

Merc 10

Veillée et nuit dans le parc :

Oui - Non

Lundi 15

Grand jeu « Les super-héros mènent l’enquête »
Mardi 16

Dessin de monstres (petits) / Création de monstres
(moyens) / Soucoupe (grands)

Vend 19

Jeux d’eau

Sortie accrobranches en vélo (pour les + de 8 ans) : Journée + 13 €
Attention : pas de navette pour les vélos !

Lundi 22

Photo Charlot (petits) / Micro (GS et CP) /
Mégaphone (moyens) / Zootrope (grands)

Koh-Lanta

Mardi 23

Quiz dessins animés (selon les âges)

Grand jeu « N’oublions pas les paroles »

Master-chef (préparation du repas et déco)

Le meilleur pâtissier (préparation du goûter et
concours du plus beau gâteau)

Merc 24

Séries et
émissions
télévisées

Jeudi 25

Merc 17
Sortie vélo à Géraudot (CP / CE1) : Oui - Non
Jeudi 18
Vend 19

Fabrication d’une caméra / Empreinte de star /
Boule à facettes

Grand jeu

Sortie accrobranches en vélo (+ 8 ans) : Oui - Non
Lundi 22
Mardi 23
Merc 24

Vend 26

Journée « Vendredi tout est permis »

Jeudi 25

Lundi 29

Sortie au Parc animalier de Ste Croix (visite type safari)
52 places / Journée + 28.50 €

Vend 26

Création d’un tableau Disney pour tous

Merc 31

Fabrique ta voiture « Cars » / Visage Minnie en
paillettes / Masque « Mickey en mousse »

Sortie trottinette ou rollers / Grand jeu

La serrure d’Alice / montre à gousset

Grand jeu « Les petits biscuits »

Jeudi 1

On inverse les rôles, les enfants deviennent animateurs ! / Déco du parc / Jeux libres

Vend 2

Jeudi 1er

Vend 2

Les dessins
animés

Grand jeu « Les 5 sens des princes et princesses »

Lundi 29
Mardi 30

Sortie au Parc animalier : Oui - Non (si non, centre fermé)

Mardi 30

Kermesse de fin de vacances (jeux, repas,...)
Attention, pas de navette le soir

Merc 31

Cocher les périodes de présence de votre enfant

