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ACCUEIL DE LOISIRS
La Chêneraie - 6/9 ans
73 avenue du pr ésident Kennedy
clsh.primaire@mairie-le-bouscat.fr
05 57 22 24 61

Pour passer de bonnes vacances…
De nombreuses activités et sorties sont
proposées quotidiennement. Les enfants
sont libres de choisir celle à laquelle ils
souhaitent participer. Il faut donc prévoir
chaque jour un petit sac à dos avec les
affaires de baignades (piscine ou plage),
une bouteille d’eau, une crème solaire,
une casquette… le tout marqué au nom de
votre enfant.
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Quatre séjours détente à la mer, à Arès ou Taussat.
Hébergement sous tente ou en centre de vacances.
Au programme : baignades en piscine et à la mer, pêche à pied,
farniente, jeux et ballades dans la forêt.

Les dates :
Du 22 au 24 juillet
Du 24 au 26 juillet
Du 19 au 21 août
Du 21 au 23 août

Plage les lundis – mercredis – vendredis
Piscine les mardis et jeudis
Ludothèque « RICOCHET » les mardis et jeudis
Médiathèque « La Source »
Ballade et jeux dans les parcs ou dans les bois
Jeux de pistes pour découvrir notre environnement proche

« Découvertes au travers
d’ateliers culinaires anti gaspi
autour de petits plats sucrés ou
salés. »

MIAM, MIAM !!!!!

Atelier sculptures
Atelier dessin, dessin à l’encre
Travail autour du papier : papier
marbré, coloré au pochoir, papier
mâché.
Atelier terre cuite et pâte à
modeler
Atelier bijoux
L’art autour du vitrail
Peinture sur galet
Atelier brico-récup : création
d’insectes et d’oiseaux

UNE GRANDE JOURNEE

FAR WEST le 25 juillet
dans un décor totalement Ouest
Américain, chapeaux de Cow boy,
taureau mécanique, décor saloon,
campement… et plein de surprise !

