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Moins de 6 ans 

Les Cow-Boys et Indiens 

 LUNDI 
19/08 

MARDI 
20/08 MERC 21/08 

JEUDI 
22/08 

VENDR 
23/08 

Nos cow-boys ont disparu !! Il faut signaler leur disparition et coller des 
affiches dans toutes la ville !!!  C’est l’heure de la rencontre lors de la fête 

country pour clôturer cette belle aventure !! 
  
 

Mardi 20: Journée baignade à la plage de Port des Barques «  Pique-Nique + 
casquette + maillots de bain + serviette + brassards » 

 
 
 
 

Bienvenue !! 

 LUNDI 
27/08 

MARDI 
28/08 MERC 29/08 

JEUDI 
30/08 

VENDR 
31/08 

Nous arrivons à la fin de l’été… ça sent la rentrée !! Préparons la rentrée et 
sohaitons la bienvenue aux nouveaux, et terminons l’été en beauté !!! Venez 

avec nous faire connaissance à travers des petits jeux rigolos !!!  
Fabriquons notre petit cartable pour une rentrée au top! 

 
 
 
 
 

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

Moins de 6 ans 



Les Cow-boys et Indiens 

 LUNDI 
05/08 

MARDI 
06/08 MERC 07/08 

JEUDI 
08/08 

VENDR 
09/08 

Cette semaine les indiens se lancent dans la préparation de leur camps 
très proche du désert où ils vont fabriquer et installer tipis et totems ! 
Ils apprendront à faire du pop-corn et réaliseront leur propre « attrape 

rêves »...  
 

Mercredi 7: Sortie à la piscine de Rochefort, prévoir maillot de bain, 
serviette, brassards + Pique-Nique.  

 
 
 

Les Cow-boys et Indiens 

 LUNDI 
12/08 

MARDI 
13/08 

MERC 14/08 
JEUDI 
15/08 

VENDR 
16/08 

Halte là ! Mets ta plus belle étoile de Shériff et prépare les festivités pour 
accueillir les indiens ! Création de colliers et jeux d’équipes seront au 

programme !!  
 
 
 

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

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

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

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

DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

05/08/2019    

06/08/2019    

*07/08/2019    

08/08/2019  

09/08/2019    

 

12/08/2019    

13/08/2019    

14/08/2019    

15/08/2019 FERIE 

16/08/2019 FERMETURE DE SERVICE 

DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

19/08/2019    

20/08/2019  

21/08/2019    

22/08/2019    

23/08/2019    

 

26/08/2019    

27/08/2019    

28/08/2019    

29/08/2019    

30/08/2019    

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 factura-
tion des prestations.  

 
DATE :     SIGNATURE : 

Sortie 

Moins 
de 6 

Moins de 
6 ans 


