Aout 2017
Rappel du règlement intérieur :
Seuls les enfants inscrits au moins trois jours pendant la semaine de vacances peuvent participer aux sorties et
activités exceptionnelles (les autres enfants seront inscrits en liste d’attente). Vous pouvez inscrire votre enfant
à 2 sorties maximum par semaine (sur les autres sorties votre enfant sera sur liste d’attente).
Toutes les inscriptions aux sorties ou prestations sont à la journée avec pique-nique (fournit par le centre) .

Semaine du 31 juillet au 4 août : La cab’âne Musicale
Lundi 31 : grand jeu musical et piscine : pas de navette à la Treille ; sans supplément
Mardi 1er: initiation au chant : pas de supplément
Mardi 1er: Asinerie : balade et soins; pas de supplément
Mercredi 2: soirée musicale et nuitée ; pas de supplément
Jeudi 3: pêche à la Treille : CE2/CM ; pas de supplément
Jeudi 3 et vendredi 4 : stage jump ; pas de supplément
Vendredi 4: grand jeu (tous) ! Viens déguisé !
Semaine du 7 au 11 août : La cab’âne Scientifique
Lundi 7: Grand jeu et piscine à st Sulpice ; pas d’accueil à la Treille ; sans supplément
Mardi 8 : ateliers scientifiques ; sans supplément
Mercredi : 9: sortie Muséum de Toulouse ; tarif catégorie 1
Jeudi 10 : sortie à Ludolac (pédalo, tennis, mini-golf…) : pas de supplément
Vendredi 11: grand jeu (tous) ! Viens déguisé !
Semaine du 16 au 18 aout : La cab ‘âne artistique
Mercredi 16: initiation au Théâtre : CP/CE1 : pas de supplément
Mercredi 16 et jeudi 17: stage ombres chinoises puis goûter spectacle ! Sans supplément
Jeudi 17 : initiation au théâtre ; CE2/CM ; pas de supplément
Vendredi 18 : atelier argile ; pas de supplément
Vendredi 18 : grand jeu (tous) ! Viens déguisé !

Semaine du 21 au 25 août : La cab’âne des sens
Mini-camp Ferme Pédagogique : Du 21 au 22 aout :
Journées et veillées chez Martine (soins des animaux, cuisine de la ferme, jardinage…) nuitée sous tente à
la Treille : pas de supplément
Lundi 21 et mardi 22: stage modelage (plâtre) ; sans supplément
Mardi 22: grand jeu des sens et sortie piscine à Saint Sulpice ; pas d’accueil à la Treille
Mardi 22: sortie à Ludolac (pédalo, tennis, mini-golf…) ; pas de supplément
Mardi 22: spectacle guignol : CP ; pas de supplément
Mercredi 23: sortie Atlantis - Albi : base de loisir aquatique ; tarif : sortie catégorie 1
Départ 9h de Marcel Pagnol, retour 17h30 à Marcel Pagnol
Jeudi 24 : journée au jardin de Martine : soins des animaux ; sans supplément
Jeudi 24: journée intergénérationnelle : atelier cuisine et repas avec les personnes âgées du CCAS
Jeudi 24: soirée famille ! Auberge espagnole ; 18h30/20h30 : Pas d’accueil à Marcel Pagnol ! Accueil à la Treille !
Vendredi 25: grand jeu (tous) ! Viens déguisé !
Semaine du 28 août au 1er: Il était une fois ma cab’âne
Lundi 28 : journée au jardin de Martine : soins des animaux ; sans supplément
Lundi 28 : Asinerie : balade et soin : CE2/CM
Mardi 29: Visitée contée du souterrain puis piscine : pas de navette à la Treille ! sans supplément
Mardi 29 : journée au jardin de Martine : atelier jardinage ; sans supplément
Mardi 29 : sortie à Ludolac (pédalo, tennis, mini-golf…) ; sans supplément
Mercredi 30: Wapiti : Village Indien : Beaumont de Lomagne : piscine et atelier indiens ; tarif : sortie cat 1
Départ 9h de Marcel Pagnol, retour 17h30 à Marcel Pagnol
Mercredi 30: asinerie : soins et balade : CP/CE1
Jeudi 31: grand jeu (tous) ! Viens déguisé !
Jeudi 31: journée au jardin de Martine : grand jeu nature ; sans supplément
Vendredi 1er septembre : garderie

Nos intentions pédagogiques
L’équipe propose des animations et sorties en fonction du projet pédagogique de la structure et des
orientations de la Communauté de Communes.
Ainsi, les animations proposées permettront à votre enfant de s’épanouir en accord avec son rythme
et ses besoins et de mieux appréhender la vie en collectivité. L’équipe proposera des animations éducatives
et variées afin de faire vivre à votre enfant des vacances magiques et inoubliables !
Vacances, découverte, rire et partage au programme !
Sans oublier de garder un œil attentif sur chacun d’entre nous….

