Du lundi 19 au vendredi 31 juillet 2021
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

(Enfants nés en 2015,2016 et 2017)

(Enfants nés en 2014)
Mes animatrices sont:

Mes animatrices sont:

Lisa, Coline, Céline, Louise.

Katia et Marie.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Du Son Au Chambon
Nos petits héros et héroïnes vont préparer des chansons pour
le concert du défilé de vendredi
Jeux collectifs, pataugeoire….

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Cette semaine les Canailles vont préparer le grand concert
déambulatoire de vendredi avec:
Chorégraphie, accessoires et instruments de musique

Mercredi 21 juillet: « Kazi ClassiK »
Spectacle à Sédières
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Cette semaine les enfants vont organiser
la « Fête du Chambon »
Avec pleins de jeux et d’ateliers rigolos
Animation cuisine
Vélo, balade, jeux extérieurs…
Lundi 26 juillet: Sortie au parc Wizz’titi

Vendredi 23 juillet tous
les enfants seront à
récupérer devant la cathédrale à partir de 18h

Vélo, balade et jeux collectifs...
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
« L’eau dans tout ses états »
Les enfants vont s’amuser en découvrant
le monde de l’eau
Pataugeoire, jeux extérieurs…
Mercredi 28 juillet: « Dansons dans la cuisine »
Spectacle à Sédières

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 gourde et 1 crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change. MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Pour les + de 6 ans 4 masques.
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

Du lundi 19 au vendredi 31 juillet 2021

" LES LOULOUS "
(Enfantsnés
nés en
2013)
(Enfants
en
2013)

L’équipe
sera composée sont:
de:
Mes
animatrices

Sandrine, Dorine et Norris.
Florence et Lucie.
Du lundi 19 au vendredi 30 juillet
Embarquement
pour Tahiti
Du lundi
06 au vendredi
10 juillet
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Toute
la semaine les Loulous vont vivre
au rythme des îles.
Confections de costumes
et accessoires, chants
et danses traditionnelles
Pâtisserie, atelier « Tongue »
Jeux de plage, balade, vélo..
Mercredi 28 juillet: lac de Seilhac
Vendredi 23 juillet tous
les enfants seront à
récupérer devant la
cathédrale à partir de 18h

" LES LOUVETEAUX"
(Enfants nés en 2011 et 2012)
L’équipe sera composée de:
Tiphanie, Thibault et Adrien.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Peinture de rue
Initiation au « street art »
Confection d’une fresque collective.
Danse pour le concert déambulatoire
de vendredi
Création d’olympiades
Initiation à différents sports:
Rugby, foot, base-ball
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
On continue les olympiades:
Vélo, rugby flag
Grandes épreuves le jeudi
Mercredi 28 juillet: accrobranche au Coiroux

" LES GUEDINS "
(Enfants nés en 2010 et avant)

L’équipe sera composée de:
Joana, Anaïs et Guilhem.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Les jeux olympiques
Tir à l’arc, foot, vélo rallye photo
Autant d’épreuves que les enfants devront
réaliser pour remporter les olympiades de
vendredi
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Dame nature
Découverte de l’environnement du
Chambon, land ’art géant,
peinture végétale,
rallye photo.
Enigmes et mystère
Toute la semaine les enfants vont faire
travailler leurs méninges pour découvrir les
mystères du Chambon
Lundi 26 juillet: Le Splash Argentat

Merci de fournir à chaque enfant un sac à dos contenant:
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 casquette, 1 gourde et 1 crème solaire
Pour les petits: 1 doudou et un change. MERCI D’INSCRIRE LE NOM SUR LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
Pour les + de 6 ans 4 masques.
Contacts, inscriptions et réservations : Chambon 05.55.26.52.80 ou 05.55.21.73.00
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

