
Accueil de loisirs du mercredi 3/6 ans 
 

De 8h à 17h30 

Accueil à la journée ou à la demi-journée 

Avec ou sans repas à la cantine 

 

Programme du mois de mai 2013 

Thème du mois : Land Art 

 

 

Pensez à prévoir chaque mercredi un sac à dos avec une bouteille d'eau, une 

casquette et la tenue adaptée pour les activités. 

 
Mercredi  15/05/2013 : 

Matin : Découverte du Land Art à la Médiathèque de Fleury. 

Après midi : Sculpture sur sable à la plage de St Pierre. 

 

Mercredi  22/05/2013 : 

Ecole toute la journée. 

 

Mercredi  29/05/2013 : 

Matin : Land Art dans la garrigue.  

Après midi : Préparation et exposition de nos œuvres photographiées.  

 

 

 

 
 

Inscriptions auprès de l’équipe d’animation : 

04/68/46/61/40 

 

Les enfants qui ne viennent pas régulièrement doivent prévenir au plus tard 
le lundi matin. 

 



Accueil de loisirs du mercredi 6/11 ans 
De 8h à 17h30 

Accueil à la journée ou à la demi-journée 

Avec ou sans repas à la cantine 

 

Programme du mois de Mai 2013 

 

 

 
Pensez à prévoir chaque mercredi un sac à dos avec une bouteille d'eau, une 

casquette et la tenue adaptée pour les activités. 

 

 

Mercredi  15/05/2013 

Matin : Initiation Basket et Hand Ball au stade de Fleury. 

Après midi : Balade et jeux sur la plage de St Pierre. 

 

Mercredi  22/05/2013 

Ecole toute la journée. 

 

Mercredi  29/05/2013 

Matin : Balade dans la garrigue.  

Après midi : Promenade en vélo. 

 

 
 

Inscriptions auprès de l’équipe d’animation : 

04/68/46/61/40 

Les enfants qui ne viennent pas régulièrement doivent prévenir au plus tard 
le lundi matin. 

 

 

 



Inscriptions pour les mercredis de Mai 2013 
 

 

A rendre au personnel d'animation en début de mois 
 
 

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

Merci de remplir oui ou non en face de chaque créneau des 

mercredis 

 

 

Mercredi 15/05/2013 

 

Matin : 

 

Midi : 

  

Après midi :  

 

Ou journée : 

 

 

Mercredi 29/05/2013 

 

Matin :  

 

Midi :  

 

Après midi :  

 

Ou journée : 


