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6/7 ans 

Robin des bois 

 LUNDI 
19/08 

MARDI 
20/08 MERC 21/08 

JEUDI 
22/08 

VENDR 
23/08 

Qui va là ? Robin des Bois débarque de la forêt de Sherwood !! Enfile ton 
déguisement d’archer pour échapper au Shérif de Nottingham !! 

 
Vendredi 23: Intervention tire à l’arc au centre de loisirs 
 de Soubise 

 
 
 

Les Daltons 

 LUNDI 
26/08 

MARDI 
27/08 MERC 28/08 

JEUDI 
29/08 

VENDR 
30/08 

Haut les mains !! Les Daltons arrivent !! Rantanplan et Lucky Luck nous 
emmènent chez les Indiens pour fabriquer des Tipis ! Les jeux d’équipes 

seront au programme !!! Soyez au rendez-vous pour terminer l’été en beauté!  
 
 
 
 
 

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

6/7 ans 



Raiponce 

 LUNDI 
05/08 

MARDI 
06/08 MERC 07/08 

JEUDI 
08/08 

VENDR 
09/08 

Cette semaine, Raiponce souhaiterait partager ses passions avec nous !!! Des 
ateliers bijoux et cordages seront à l’ordre du jour … Prêts à utiliser votre 

talent de créateur ??  
 
 

Vendredi 09: Journée sur l’île d’Oleron (nombre de places limités)  
Pique nique + casquette  

 
 
 
 
 

Peter Pan 

 LUNDI 
12/08 

MARDI 
13/08 

MERC 14/08 
JEUDI 
15/08 

VENDR 
16/08 

Peter Pan nous emmène découvrir son île pour conquérir le navire du 
Capitaine Crochet !! Venez avec nous, faire la connaissance de la fée 

clochette et créons nos drapeaux de pirates !!! 
 

Mardi 13: Visite du musée de la marine à Rochefort 
Pique-nique + casquette 

 
 
 
 

6/7 ans 

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    

 

12/08/2018    

13/08/2018  

14/08/2018    

15/08/2018 FERIE 

16/08/2018 FERMETURE DE SERVICE 

DATE MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

19/08/2018    

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 + casquettes 
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 : 

Sortie:   
          

6/7 ans 


