Important : Pour chaque jour passé à l’Accueil de Loisirs,
il est important de ne pas oublier de fournir à votre enfant
un petit sac à dos
contenant tout le nécessaire à son
« bien-être » : « la tenue tous temps » (vêtements de
pluie,
chapeau/casquette), une petite bouteille d’eau,
éventuellement un « change » et le « doudou » pour les
plus jeunes. L’utilisation de l’espace extérieur des Bruges
est fortement mis en avant.

Lundi 09/07 (Matin): Présentation et décoration
Lundi 09/07 (Après-midi): Activité Aquatique
Mardi 10/07 (Matin): Cadre photo de vacances
Mardi 10/07 (Après-midi): Hockey sur gazon « frites »
Mercredi 11/07
St Pardoux

:

Journée

jeux

et

baignade

Vendredi 13/07 (Matin): Cuisine cocktail
Vendredi 13/07 (Après-midi): Décorons les pots de
sable

et

Mardi 07/08 (matin) : Le parcours du vent
Mardi 07/08 (Après-midi) : Fleurs de jardin

à

Jeudi 12/07 (Matin): Activité Aquatique
Jeudi 12/07 (Après-midi): Visez la cible

Lundi 06/08 (Matin): Activité Aquatique
Lundi 06/08 (Après-midi): Jeu de présentation
décoration de la salle

Lundi 23/07 (Matin): Décoration de la salle
Lundi 23/07 (Après-midi): Livre à énigmes
Mardi 24/07 (Matin): Escape Game
Mardi 24/07 (Après-midi): Activité Aquatique
Mercredi 25/07 (Matin): Fabrication d’une loupe
Mercredi 25/07 (Matin): Jeux aveugles

Mercredi 08/08 (Matin): Chauve-souris
Mercredi 08/08 (Après-midi): Activité Aquatique
Jeudi 09/08 (Matin): Nuage VS Orage
Jeudi 09/08 (Après-midi): Peinture givrée
Vendredi 10/08 (Matin): Le parcours du vent
Vendredi 10/08 (Après-midi): Atelier cuisine

Jeudi 26/07 (Matin): Création d’une carte aux trésors
Jeudi 26/07 (Après-midi): Visez la cible
Lundi 16/07 (Matin): Porte-clés mignon
Lundi 16/07 (Après-midi) : Cuisine des mignons

Vendredi 27/07 (Matin): Activité Aquatique
Vendredi 27/07 (Après-midi): Chasse au trésor en forêt

Mardi 17/07 (matin) : Activité Aquatique
Mardi 17/07 (Après-midi) : Pot à crayon mignon

Lundi 13/08 (Matin): Quizz du monde
Lundi 13/08 (Après-midi): Activité Aquatique

Mercredi 18/07 : Journée à la Ferme Pédagogique de
Champtiaux

Mardi 14/08 (matin): Fabrication d’avion
Mardi 14/08 (Après-midi): Atelier relaxation

Jeudi 19/07 (matin) : Jeux des mignons
Jeudi 19/07 (Après-midi) : Activité Aquatique
Vendredi 20/07 (Matin): Course contre le temps (tous
les groupes
Vendredi 20/07 (Après-midi): Drapeaux des mignons
Du Mercredi 18/07 au Jeudi 19/07 :
Nuit sans papa ni maman
Rappel : Ne pas fournir de goûter (celui ci est pris en
charge par la structure ), ni d’objet de valeur pour lesquels
la structure décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol.

Lundi 30/07 (Matin): Création de porte manteaux
Lundi 30/07 (Après-midi): Assiette tête de clown

Mercredi 15/08 (Matin): Férié

Mardi 31/07 (matin) : Parcours des clowns
Mardi 31/07 (Après-midi) : Initiation cirque

Jeudi 16/08 (matin): Activité Aquatique
Jeudi 16/08 (Après-midi): Olympiade du monde

Mercredi 01/08 : Activité Aquatique
Mercredi 01/08 (Après-midi): Drôle de Théâtre

Vendredi 17/08 (Matin): Course contre le temps (tous
les groupes
Vendredi 17/08 (Après-midi): Jeu de langue

Jeudi 02/08 (Matin): Maquillage
Jeudi 02/08 (Après-midi): Accueil des Familles
Vendredi 03/08 (Matin): Jeux de clowns
Vendredi 03/08 (Après-midi): Je range les Bruges

Important : Chaque jour, les enfants s’occuperont de
l’entretien du jardin potager des Bruges.
Rappel : Les programmes pourront évoluer en fonction de
l’actualité, du temps, des effectifs,…

Lundi 20/08 (Matin): Création de balises
Lundi 20/08 (Après-midi): Fabrication d’un tape-taupe
Mardi 21/08 (Matin): Activité Aquatique
Mardi 21/08 (Après-midi): Chasse au trésor du jardin
Mercredi 22/08 : Journée à la cité des Insectes

Jeudi 23/08 (Matin): Cocktail
Jeudi 23/08 (Après-midi): Activité Aquatique
Vendredi 24/08 (Matin): Galets de couleur
Vendredi 24/08 (Après-midi): Fabrication d’une loupe
Du Mercredi 22/08 au Jeudi 23/08:
Nuit sans papa ni maman

Information s complémentaires
«LES NUITS SANS PAPA-MAMAN et séjour court »
Pour que votre enfant y participe, il est indispensable de l’inscrire
auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs.
L’occasion est donnée aux enfants de vivre une expérience inoubliable
à partager avec les copains et leurs animateurs.
Les enfants dorment dans des « lits couchettes » sous une tente type
marabout ou, si le temps le permet, sous des tentes de 2 ou 3 places
de type « igloo » installées avec l’aide des animateurs présents pour la
durée du « séjour». Les adultes dorment à proximité des enfants. Les
repas sont préparés par le service Restaurant Scolaire et livrés sur
place. Le soir, une veillée (animation organisée par l’équipe ) est
proposée aux enfants. Intérieur)

SOIREES FAMILLES AUX BRUGES

Lundi 27/08 (Matin): Chamboule tout
Lundi 27/08 (Après-midi): Fabrication de marionnettes
Mardi 28/08 (Matin): Spectacle de marionnettes
Mardi 28/08 (Après-midi): Activité Aquatique
Mercredi 29/08 : Journée modelage et poterie au
Musée de la Terre
Jeudi 30/08 (Matin): Préparation du spectacle
Jeudi 30/08 (Après-midi): Accueil des familles
Vendredi 31/08 (Matin): Activité Aquatique
Vendredi 31/08 (Après-midi): Je range les Bruges

Les soirées sont animées par les enfants, avec l’aide de leurs
animateurs.
Le 02 août et le 30 août, vous êtes invités aux Bruges pour un moment de partage en famille.
Les soirées se dérouleront autour d’une thématique que vous
découvrirez en amont de cette rencontre.
Un buffet dînatoire pour lequel nous sollicitons votre participation
sera également proposé.
Ainsi, si vous possédez des talents culinaires, nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir mettre en commun vos spécialités (les
plats, tartes salées ou sucrées, les boissons et friandises) que nous
partagerons. Ce temps d’échange entre organisateurs, animateurs et
parents, avant tout convivial et festif nous permettra également de
dresser le bilan d’un séjour qui s’achève.

06 46 79 18 21
Bureau 05 55 48 43 43
mail
accueil.loisirs@ville-feytiat.fr
Jérôme VEZINE (Direction)
du 09/07/2018 au 03/08/2018
Frédérique CHABERNAUD (Direction)
du 06/08/2018 au 31/08/2018
Sébastien BENETEAU (Direction Adjointe)
du 09/07/2018 au 31/08/2018
Les inscriptions auront lieu uniquement les mercredis
30mai, 6 juin, et 13 juin 2018 sur le site des Bruges de 13h30
à 18h30.
L’inscription peut également être réalisée par mail entre le
30 mai et le 13 juin 2018.

