
Thème

Cuisinons les pains du monde

Inscriptions et renseignements auprès de Gladys Gorlier – Responsable centre de loisirs éducatif de Comps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tél. : 06.46.33.86.88 E-mail : comps@francas30.org – Site Internet : http://www.comps.francas30.org/

S3 du 22/07 au 26/07 Séjour à la conquête spatiale (8-12 ans)

S2 DU 15/07 au 19/07 Séjour Nature et Découverte (6-10 ans)

On se prépare tous ensemble 

à faire la fête Jour de fête au centre de 

loisirs
Théâtre et télésirs

Grands et petits fabriquons 

nos invitations
Théâtre et télésirs

Bouge ton corps, en avant le 

sport

Et si on passait à la télé !?

Je vais à la piscine en vélo 

(places limitées)

Ma journée écocentre de loisirs 

à Poulx                                                            

(places limitées)

Bouge ton corps : le rallye des 

pains

Grand jeu si nous étions des 

oiseaux

Je teste mon matériel 

radiophonique
Bricolage au jardin Théâtre et télésirs

Le petit ornitho fabrique son 

oiseau

S4 du 29/07 

au 02/08

Nature, biodiversité 

et solidarité

Bricolage au jardin
La solidarité ça me connait ! 

Grands jeux tous ensemble Les mercredis Nature de Marion                                                       

(places limitées)

Les apprentis cuisiniers font 

leur repasAtelier dégustation : "What's 

in my mouth ?"
Théâtre et télésirs

S3 du 22/07 

au 26/07

Nature, biodiversité 

et développement 

durable

Fabrication de jeux 

radiophoniques

Bouge ton corps, en avant le 

sport Les mercredis Nature de Marion                                          

(places limitées)

On se prépare tous ensemble 

à faire la fête

Partir en livre : histoires, 

contes et loisirs créatifs en 

livreD&Co. Spécial été Théâtre et télésirs

S2 du 15/07 

au 19/07

Zéro déchêts et 

alimentation

Jouons avec l'alimentation
On se prépare tous ensemble 

à faire la fête

S1 du 08/07 

au 12/07

Recyclage, récup' et 

patrimoine

Bienvenue au centre de loisirs
On se prépare tous ensemble 

à faire la fête

PROGRAMME D'ACTIVITE DES 6-12 ANS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI


