
Mercredi 16 septembre

Matin : Viens découvrir l'équitation à la ferme des Poneys de la 
Cernaise aux Moussières.

Après-midi : Découvre l'Art Moderne en créant ton petit sujet 
(bonhomne, animal, insecte etc...)

Mercredi 9 septembre

Matin : Visite guidée de la fromagerie des Moussières. Viens 
déguster notre bon Comté !

Après-midi intergénérationnelle avec le "club des Biefs du 3ème 
âge" pour une initiation danse latine avec le professeur John venue 

de Lyon. Invite tes parents pour le gala du soir.

Mercredi 2 septembre
Matin: Customise tes fournitures scolaires, imagine avec tes 

camarades les nouvelles règles du centre de loisirs. Si le temps nous 
le permet, prends tes pinceaux et viens décorer le poulailler de 

l'école selon ton envie.

Après-midi : Visite d'une ferme pédagogique à la Pesse.

Mercredi 07 octobre

Journée complète avec des artistes pour étudier les droits des enfants tout en créant un support pour participer aux 
concours internationaux des Francas.

Mercredi 30 septembre

Matin : Sortie Nature (chasse aux trésors + création d'un 
mobile à suspendre) atelier avec Valérie Jourdy.

Après-midi : Construis avec tes collègues un parcours de 
sensations avec des élements de la nature dans le jardin 

du centre. A toi de développer ton imagination !

Mercredi 23 septembre

Matin : Création de Carillons en bois avec Valérie 
Jourdy.

Après-midi : Viens te dégourdir les jambes lors d'une 
randonnée près du centre de loisirs avec l'association 

"Pédibus Jambus".
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Inscription 

Coupon à remettre au centre de loisirs avant le 01 septembre 2020. 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………… 

 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 

Matin+ 
Repas 

       

Repas        

Journée 
complète 

       

 Mettre une croix dans les cases correspondantes 
Date : ……………………….. Signature des parents : ……………………………. 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique. 


