PROGRAMME
D'ACTIVITÉS

au centre de Loisirs "Loulous et terreurs"
de
1ER JOU
R | Ceignac
JANVIER 2020
MER 1 SEPT

FERME

MER 8 SEPT

MER 15 SEPT

Matin

Matin

Fabrication d'un calendrier /
mémo des anniversaires des
enfants du centre

Visite de la caserne des
pompiers de Rodez

Après-midi
Grand parcours - course à
l'oeuf

MER 22 SEPT

MER 29 SEPT

Matin

Matin

Création des toises de
croissance murale

Fabrication du trésor
d'Arwaba

Après-midi

Après-midi

Cuisine tes roses des sables

Chasse aux trésors

(supplément tarifaire de 5€)

Après-midi
Jeux au parc de Rodez

Petit mémo
Pensez à prévoir un
pique-nique lors des
sorties
A mettre des affaires
de rechange dans le
sac
Et d'habiller vos
enfants en fonction de
l'activité prévue

Ce centre de loisirs est géré par le Pays Ségali Communauté .Pour plus de renseignements vous pouvez
joindre Mme KEHINDE Manon directrice du centre de loisirs de Ceignac au 07.87.86.75.78 ou par mail à
l'adresse suivante: acmloulousetterreurs@payssegali.fr
Certaines activités ou sortie sont susceptibles d'être annulées en fonction de la météo ou de la disponibilité
des intervenants mais remplacées par d'autres.

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS

Les mercredis d'octobre au centre
1ER JOUR | JANVIER 2020
de loisirs de Ceignac
MER 6 OCT

MER 13 OCT

MER 20 OCT

Matin

Matin

Matin

Intervention d'un pro des
Légos

Créer ton magnet' photo

Créer ton parcours à billes

Après-midi

Après-midi

Grand jeu Rallye photo dans
Ceignac

Jeux sportif en extérieur

(supplément tarifaire de 2€)

Après-midi
Film à la médiathèque du
film "Légo"

Vacances d'automne
du 25 oct au 5 novembre

Ce centre de loisirs est géré par le Pays Ségali Communauté .Pour plus de renseignements vous pouvez
joindre Mme KEHINDE Manon directrice du centre de loisirs de Ceignac au 07.87.86.75.78 ou par mail à
l'adresse suivante: acmloulousetterreurs@payssegali.fr
Certaines activités ou sortie sont susceptibles d'être annulées en fonction de la météo ou de la
disponibilité des intervenants mais remplacées par d'autres.

