Du lundi 02 au vendredi 13 août 2021
" LES OUISTITIS "

" LES CANAILLES "

Du lundi 02 au vendredi 13 août
Chansons, comptines, réalisation d’une fresque sur les animaux,
créations de tableaux sur l’océan

Du lundi 02 au vendredi 06 août
La musique en folie
Cette semaine les enfants vont chanter, fabriquer
et jouer de différents instruments
Pour préparer un concert le vendredi
Balade, jeux, vélos, pataugeoire…

(Enfants nés en 2016,2017 et 2018)
L’équipe sera composée de:
Ludivine, Magali, Sandrine, et Anthony.

Grands jeux, atelier cuisine
Jeux collectifs, vélo, balades, pataugeoire…
Jeudi 05 août: Visite de l’aquarium de Limoges. Départ à 9h
Jeudi 12 août: lac de Seilhac

(Enfants nés en 2015)
L’équipe sera composée de:
Patricia et Carole

Jeudi 04 août: « La traversée d’Alice
Spectacle à Sédières
Du lundi 09 au vendredi 13 août
Les animaux de la ferme
Chants, jeux musicaux, fresque, marionnettes
Mercredi 11 août: visite de la ferme de Peret Bel Air
Vendredi 13 août: Splash à 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

Du lundi 02 au vendredi 13 août 2021

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

" LES LOUVETEAUX"

" LES GUEDINS "

(Enfants nés en 2014)

(Enfants nés en 2012 et 2013)

(Enfants nés en 2011 et avant)

Maud et Norris.

L’équipe sera composée de:
Susana, Clothilde et Liouba.

L’équipe sera composée de:
Joana, Anaïs, Cristiano et Adrien.
Du lundi 02 au vendredi 06 août

Jeudi 05 août: lac de Seilhac

Du lundi 02 au vendredi 06 août
Création d’objets en matériaux naturels
Jeux collectifs, balades, vélo,
course d’orientation
Mercredi 04 août: Splash à Argentat

Du lundi 09 au vendredi 13 août

Du lundi 09 au vendredi 13 août

Peinture sur galets, balades ,jeux extérieurs

« Le monde artistique »

Mercredi 11 août: piscine à Tulle

Création d’un spectacle mêlant théâtre et danse,
fabrication des décors et accessoires représentation
aux copains le vendredi
Atelier cuisine

Mes
animatrices
L’équipe
sera composée sont:
de:

Florence et Lucie.

Du lundi 02 au vendredi 06 août
Création
d’un totem,
jeux
sportifs, course
en relais,
Du lundi
06 au
vendredi
10 juillet
tir
à
l’arc,
jeux
d’orientation,
parcours
santé
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet

Jeudi 12 août: Parcours terra aventura

Cette semaine les enfants réaliseront des objets en
matériaux naturels pour construire leur statue
Pataugeoire, vélo, balade
Du lundi 09 au vendredi 13 août
Guitare et chansons
Les enfants vont écrire leur propre chanson
au son de la guitare
Concert privé au Chambon
Mercredi 11 août: lac de Seilhac
Jeux collectifs, balades, vélo

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

