Accueil de Loisirs
’’Les P’tits Loups’’

Vacances
d’été 2022
Saint-Etienne de Lugdarès

INFORMATIONS GENERALES
Le programme pourra être modifié selon le contexte (météo, situation
sanitaire, imprévus, …).
Le nombre de places est plus ou moins limité selon les journées.
Toute journée inscrite est due. Annulation d’inscription possible uniquement
pour motif médical (COVID également) sur présentation d’un certificat.
Règlements possibles : virement, chèque bancaire, chèque vacances et
espèces.
Prévoir des tenues adaptées selon les activités (chaussures de marche,

Inscriptions et renseignements :
Benjamin au 06 76 17 98 32
extrascolaire@papilou. Fr
www.papilou.Fr

baskets, maillot de bain, short, …).
Prévoir un sac à dos adapté à la morphologie de votre enfant contenant le
nécessaire pour l’été (petite gourde, casquette, crème solaire, change, Kway, …). On vous fera un rappel en fonction des activités. Le sac à dos avec
une gourde et la casquette sont obligatoires.
Informations COVID :


Port du masque (à fournir par les parents) uniquement pour les plus
de 6 ans seulement lors des transports en véhicule.



Merci de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez votre
enfant avant qu’il ne participe à l’accueil de loisirs.



Merci de nous déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein de
votre foyer en précisant si c’est l’enfant inscrit à l’accueil de loisirs
qui est concernée.

Association Papilou – 788 route de Luc 07 590 Saint-Etienne de Lugdarès

Avengers
Fabrication du
bouclier de
Captain America

Sortie
Grotte de la
Cocalière

Merci de votre compréhension.

Débarquement de super héros pour lancer l’été !
Les super vilains n’ont qu’a bien se tenir !

Le village
des enFants

Férié
Fermé

Fabrication
de cabanes

Parcours de
Super Héro

Les gourmandises
de Spiderman

Atelier cuisine araignée

Goûter des
super héros

Mission

Jeu de piste

Férié
Fermé

Après-midi jeux et goûter

Viens déguisé !

Plus proche de la nature
Jardiniers
en herbe

Cuisine avec les
« mauvaises herbes »

Le village
des enFants

Fabricati n
de cabanes

Fabrication de
plume de Paon

J’peux pas

Mission caméléon

j’ai piscine

CamouFlage

Vient découvrir la
nature qui t’entoure.

Sortie nature
Sur les traces des animaux

Sortie au

Vallon du
Villaret

Toute la journée

sur toute la journée

Semaine des artistes
Dans chaque enfant il y a un artiste !

Parc de découvertes ludiques,
artistiques et aventureuses !

Semaine thématique autour des artistes et du spectacle.
Inscription à la semaine privilégiée pour le spectacle.

Sortie toute la journée

A partir de 6 ans !
Départ tôt le matin
Retour tard

Répétition
générale

à 15h au centre de loisirs

Ouvert à tous

Goûter partagé
Diverses activités artistiques (danse, chant, sketch, numéro,
jonglerie, etc…) seront proposées aux enfants afin de créer le
spectacle du vendredi. Il n’y a pas de planning précis sur ces 3 jours.

Va y avoir du sport
Ludothèque

Sortie
Accrobranche

Et moi j’reste tranquille…
bien sur que non !

INTERCENTRE

A St Etienne de Ludarès

Le village
des enFants

Sortie toute la journée

Patinoire
(synthétique)

Avec les centres de loisirs
du Béage et de Coucouron

Fabricati n
de cabanes

Poull Ball
pour les 6 ans +

J’peux pas

INTERCENTRE

Chasse à l’homme

Toboggan gonFlable

Jeux en bois

Jeux de ballon
pour les 6 ans -

Et
jeux en
extérieur

j’ai piscine

Restons nature
Rando photo
nature

Sortie Pêche

La nature est précieuse. Viens la découvrir !

Le village
des enFants

Ludothèque
dans l’herbe

Fabricati n
de cabanes

Tête à gazon

Nettoyage de la rivière

Baignade

Land Art

Jeux d’eau

Sortie toute la journée

Mini camp :
Lac de Villefort

Ouverture du centre de loisirs
pendant le mini camp.

g

Férié

Escape Game
pour enFant

Hébergement en chalet
au coeur de la Forêt

Fermé

16 places
A partir de 6 ans !

Petits jeux sportiFs

Férié

au moulin de Masméjean

Ludothèque

Cuisine

Peinture nature

Fermé

ROUGE

Petits jeux sportiFs

Cabanes et cache cache

Film

Semaine autour de la couleur rouge !
Dress code : s’habiller avec un maximum de vêtement rouge toute la semaine

Tomate Ketchup

Le village
des enFants

Chasse au trésor de
Rackham le rouge

On cuisine des
Fruits rouges
pour la Fête

Origami Fleurs

Fête du centre

Fabricati n
de cabanes

Atelier
peinture rouge

J’peux pas

L’attaque des
peaux rouges

Expo photo
Goûter partagé
Diaporama de l’été

j’ai piscine
A l’été prochain !

