
   Accueil de loisirs de Soubise 
             5 rue Victor Hugo 
       enfance.soubise@seji.fr 
                05 46 84 19 50 
                  www.seji.fr En fonction de la météo, des effectifs, du nombre de places pour les  

transports, de l’envie des enfants … le programme peut être modifié 

Le Roi Lion 

 LUNDI 
22/07 

MARDI 
23/07 MERC 24/07 

JEUDI 
25/07 

VENDR 
26/07 

Après la fraîcheur des îles, l’aridité du désert, Timon et Pumba nous feront 
découvrir leur joie de vivre et goûter leur nourriture !!! Entrons ensemble 

dans le monde de la savane…  
 

Mercredi 24: Sortie au cinéma de Rochefort (Après-midi)  
 
 
 
 

Pierre à feu 

 LUNDI 
29/07 

MARDI 
30/07 MERC 31/07 

JEUDI 
01/08 

VENDR 
02/08 

Voyageons dans le temps et retournons à l’époque des croods où nous 
découvrirons la descente en caisse à savon !! 

Les hommes préhistoriques, eux aussi avaient leur technologie... 
 

Mardi 30: Journée à Brouage en vélo,  prévoir vélo +  casque obligatoire  
+ Pique-Nique + casquette 

 
Jeudi 01/08: Sortie au Bowling de Rochefort +  pique-nique  

 
 
 
 
 
 

8 ans et + 

8 ans et + 



DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

08/07/2019    

09/07/2019    

10/07/2019    

11/07/2019    

12/07/2019  

 

*15/07/2019    

16/07/2019    

17/07/2019  

18/07/2019    

19/07/2019    

Nom et prénom de l’enfant …………………………………………….. 
 
Nom du responsable : ……………………………………………….….. 

N° de téléphone du responsable : ….../...…/….../...…/…... 

Cadre réservé au SEJI 
  
RECU LE : 
HEURE : 
SAISI LE : 

Prévoir pique-nique + casquette 
Les jours de sortie, les horaires d’accueil peuvent être modifiés 
* Nombre de places limité 

 
 
Au moment du dépôt de votre réservation, vous reconnaissez avoir pris  
connaissance du règlement intérieur et accepté les modalités d’accueil et de 
facturation des prestations.  

 
DATE :     SIGNATURE : 

Pokémon 

 LUNDI 
08/07 

MARDI 
09/07 

MERC 10/07 JEUDI 
11/07 

VENDR 
12/07 

Nos aventuriers découvrent le pays des Pokémons !! Enquêtes et découvertes 
seront au rendez-vous pour les plus téméraires !!! Serez-vous des nôtres ? 

 
 
  
 
 
  
 
 

Vaiana 

 LUNDI 
15/07 

MARDI 
16/07 MERC 17/07 

JEUDI 
18/07 

VENDR 
19/07 

Cette semaine, posons nos valises sous le soleil polynésien. Vaiana et Pua nous 
accueillent à bras ouverts et nous permettront de se baigner si le soleil 

brille !!! 
 

Lundi 15: Visite de la ferme de magné (nombre de place limité) 
Pique-nique + casquette  

Mercredi 17: Baignade à la plage de Port-Des-Barques, prévoir serviette, 
maillot de bain, casquette + pique-nique 

 
 
 
 

8 ans et + 

En fonction de la météo, des effectifs, du nombre de places pour les  
transports, de l’envie des enfants … le programme peut être modifié 

DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

22/07/2019    

23/07/2019    

24/07/2019    

25/07/2019    

26/07/2019    

 

29/07/2019    

30/07/2019  

31/07/2019    

01/08/2019    

02/08/2019    

8 ans et + 

Sortie:   
          


