
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 

La mer 

 LUNDI 
22/07 

MARDI 
23/07 

MERC 24/07 
JEUDI 
25/07 

VENDR 
26/07 

Coquillages et crustacés … Profitons de l’été pour aller patauger…  Votre 
côté artistique sera au rendez-vous, lors de la création de notre fresque 

géante et de moulins à vent... 
 

Mardi 23: Visite du «pop corn labyrinthe» à Yves (nombre de places 
limité) + Pique-Nique 

  
Jeudi 25: Journée baignade à la plage de Port des Barques  

«  Pique-Nique + casquette + maillots de bain + serviette + brassards » 
 
 
 
 

Cow-boys et indiens  

 LUNDI 
29/07 

MARDI 
30/07 

MERC 31/07 
JEUDI 
01/08 

VENDR 
02/08 

Le troupeau arrive !!! Entrons dans un nouveau décor aux couleurs du 
western... 

Préparons le coral pour les chevaux et la tente pour les cow-boys !!! Cette 
semaine sera riche en défis !!!  

 
Mercredi 31: Initiation aux poneys aux écuries de l’Aubrée à Echillais 

(nombre de places limité) 
 
 
 
 

Moins de 6 ans 



DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

08/07/2019    

09/07/2019  

10/07/2018    

11/07/2018    

*12/07/2018    

 

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 : 

   Les bestioles 

 LUNDI 
08/07 

MARDI 
09/07 

MERC 10/07 
JEUDI 
11/07 

VENDR 
12/07 

 
 
 

Approchez petits curieux et venez observer la nature avec nous !! 
Amoureux des bestioles en tout genre, cette semaine vous serez comblés! 

De l’herbier, au land art nous partirons nous promener…  
 

Mardi 09: Journée baignade à la plage de Port des Barques  
«  Pique-Nique + casquette + maillot de bain + serviette + brassards » 

 
Jeudi 11: Sortie au Skate-Park (matin) trottinettes ou vélos 

 
Vendredi 12: Visite de la ferme de Magné (nombre de places limité)  

« Pique-Nique » 

Les jardiniers 

 LUNDI 
15/07 

MARDI 
16/07 

MERC 17/07 JEUDI 
18/07 

VENDR 
19/07 

Lors d’une visite au jardin du Roy, observons les différentes plantations  
pour ensuite jardiner de notre côté et réalisons des épouvantails... 

Chapeaux de paille et outils en main, venez jouer les apprentis jardiniers !! 
 

Mardi 16: Visite du jardin du Roy «  Pique-Nique + casquettes»  
Vendredi 19: Sortie à la tour de Broue (nombre de places limité)  

+ pique-nique 
 
 

Moins de 6 ans 

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    

Sortie 

Moins de 6 ans 


