
SEMAINE du 06 au 10 juillet 20 

   « Le jardin et ses insectes »         
- Jardin de voyage 

-Décoration de pots 

- Moulin à vent 

- Créer un petit village d’oiseaux 

- Loto des insectes… 

LES SORTIES : 

Mardi 7 juillet : piscine à Souillac  

Pour les moins de 6 ans - supplément : 1€ transport 

en mini bus  

Mercredi 8 juillet : Jardin de Colette 

à Objat 

A partir de 7 ans – suppl : 8 euros 

Jeudi 9 juillet :  piscine « Les 

Cascades du Causse » à Gramat 

Pour tous – suppl : 1 euro transport 

en mini bus 
………………………………………………………………………………………. 

SEMAINE du 13 au 17 juillet 20         

  « Les jeux du monde » 
- Awalé Africain 

- Dao de Chine 

- Nyout de Corée 

- Jeu de l’oie 

LES SORTIES : 

 Mercredi 15 juillet : piscine à Gramat « Les Cascades 

du Causse » 

     A partir de 7 ans - supplément : 1€ transport en mini 

bus  

 Jeudi 16 juillet :  calèche à Gramat chez mr Monteil 

   Pour les moins de 6 ans - supplément : 6 € transport 

en mini bus 

Vendredi 17 juillet : piscine à Souillac pour tous 

Suppl : 1 euro transport en mini bus 

 

 

                 SEMAINE du 20 au 24 juillet 20   

                         « La Dordogne et ses Galets » 

- Dominos 

-Un morpion de voyage 

-Tableau sous l’eau…  

  

    LES SORTIES : 

 Mardi 21 juillet : piscine  à Souillac moins de 6 ans 

- supplément : 1€ transport en mini bus  
 Mercredi 22 juillet : le Moulin de Cougnaguet 

A partir de 7 ans -suppl : 4 euros mini bus 

Jeudi 23 juillet : « Les Cascades du Causse » à 

Gramat  

Pour tous – suppl : 1 euro mini bus 

 

…………………………………………………………………………………………  

SEMAINE du 27 au 31 juillet 20 

« Le recyclage créatif » 

- Bouchons en liège 

- Tire-lire 

- Vase en boîte à œufs… 

 
LES SORTIES : 

Mardi 28 juillet :  piscine à Gramat « Les Cascades 

du Causse » 

Pour tous -supplément : 1€ transport en mini bus  
 Mercredi 29 juillet : Parc Animalier à Gramat 6 ans 

et moins - supplément : 8 € transport en mini bus  
Jeudi 30 juillet : piscine à Gramat « Les Cascades du 

Causse » pour tous suppl : 1 euro mini bus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
           

 

SEMAINE du 24 août au 28 août 20 

      « Retour de vacances »   
-  Aquarium bouteille 

- Cadre sable 

- Photophores coquillages 

- Cornets de glace en crépon 

- Cadres en « play maïs » 

 

                 

LES SORTIES : 

 Mardi 25 août : Piscine Municipale de Souillac 

7 ans et plus - supplément : 1€ transport en mini 
bus 

Mercredi 26 août : petit train à Martel  

6 ans et moins – suppl : 8 euros 

  Jeudi 27 août :  piscine « Les Cascades du Causse » 

à Gramat 

         Pour tous -supplément : 1 € transport en mini 
bus 

 



 

 

 

 

 
FONCTIONNEMENT 

Les enfants de 3 ans1/2 à 11 ans sont accueillis à 

l’Accueil de Loisirs de 7h30 à 18h30 pendant les 

vacances. 

Les repas sont fournis et préparés sur place par une 

cuisinière. Les goûters sont fournis par le centre.  

Repas et gouter sont inclus dans le tarif. 

AGREMENT et PARTENAIRES 

La DDCSPPL (direction Départementale de la cohésion 

Sociale et de la protection des populations du Lot), le 

Conseil Départemental du Lot, La CAF, la MSA, les 5 

communes du RPI et Baladou. 

TARIFS 

Voir fiche jointe 

 

Pour les non adhérents, une cotisation de 27€ est 
demandée au bout de 2 présences. Elle est valable pour 

une année en cours et pour toute la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

LE COIN DES INFOS  

 Les sorties peuvent être annulées en fonction du 

temps.  

 Pensez à prendre le maillot de bain pour les jeux 

d’eau au centre et mettre une casquette ou un 
chapeau dans le sac et crème solaire. 

 Les entrées de la piscine de Souillac et de Gramat 

sont offertes par CAUVALDOR, reste à votre charge 

1€ pour le mini bus. 

 Le pique-nique et le goûter sont fournis pour 

toutes les sorties (prévoir 1 sac à dos et une gourde) 

 Vendredi 31 juillet : une petite fête aura lieu à 

partir de 15h30 et clôturera ces 4 semaines de 

vacances, elle sera suivie d’un goûter.  

Le centre de loisirs sera fermé du lundi 03 août au 

matin au lundi 24 août au matin. 

 Pour toute inscription vous trouverez sur notre 

site web (anim-enfance.org), les documents 

nécessaires pour l‘inscription 

Les présences s’effectuent à l’aide de la fiche jointe. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
05.65.32.25.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web : anim-enfance.org 

GRANDES VACANCES JUILLET ET AOÛT 2020 

Du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 20 

Du lundi 24 août au vendredi 28 août 20 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 


