Pour ce mois d’aout, nous
vous remercions d’avance de
marquer tous les vêtements,
chapeaux, sacs et pochettes à
doudou au nom de votre enfant.
Des piscines seront installées
sur la structure merci de fournir
un sac de piscine avec serviette,
maillot et brassards
à votre
aventurier
Bonnes vacances à tous,
L’équipe ALSH

Guide de l’aventurier
Aout 2017

31/07/2017 : Sortie Poney, prévoir des bottes +
pantalon. Pique fournit. Cat.1
01/08/2017 : A la mode de Tim Burton et des
chapeaux fous
02/08/2017 : Asinerie de La Treille, bottes et
pantalon
03/08/2017 : Théâtre d’Ombre sur le centre à 10h
et atelier marionnettes sur inscription
l’après-midi.
08/08/2017 Sur les traces de Bob l’éponge, nous
partons à la base de loisirs de Monclarq de
Quercy. (Sac de piscine, chapeau, crème solaire,
le pique-nique est fourni) départ 09h30
10/08/2017 : Sortie au cinéma, visite de la cabine
de projection + film. Départ 09h30 Cat. 1
10/08/2017 : Nuit sous la tente à la Treille sur
inscription (voir plaquette alsh)
17/08/2017 : Sortie à Zouzou Parc, chapeau et
crème solaire. Pique-nique fourni. Départ 09h30
21/08/2017 : Sortie Poney, prévoir des bottes +
pantalon. Pique fournit. Cat.1

22/08/2017 : Les Marmottes(Petites Sections)
sont invitées au spectacle de Guignol, Sur
inscription, départ09h30
24/08/2017 : Notre Conteuse vient nous raconter
des histoires d’aventure ! 10h sur le centre.
28/08/2017 : cap ou Tépacap ??? Sortie
accrobranche, départ 09h, attention, pas de
navette depuis La treille ! Cat.1
29/08/2017 Viens à la chasse au trésor dans la
forêt de Buzet ! Sur inscription, baskets et tenue
confortable. Pique-nique fourni
30/08/2017 : Asinerie de La Treille, bottes et
pantalon à prévoir. Sur inscription
31/08/2017 : Pars à C l’Aventure ! Karting le aire
de jeux. Prévoir une paire de chaussettes, le
pique-nique est fourni. Départ 9h, attention pas
de navette depuis la Treille !

