Les vacances
centres de loisirs - été 2022

juillet
2022

Les vacances
du centre de loisirs
maternel

de 3
à 6 ans
cornemuse

Durant le mois de juillet, les enfants feront le plein d’activités créatives, sportives et de plein
air ! L’accent sera mis sur les échanges et les rencontres intergénérationnels.

au programme

• Vendredi 8 juillet : après-midi cuisine
au PAJ avec les séniors de la MLS. Pour les
grandes sections.
• Vendredi 15 juillet : matinée projet “land
art” avec la MLS (au parc Boiret). Pour les
moyennes sections.
• Mercredi 27 juillet : jeux de société au
PAJ. Pour les moyennes et grandes sections.
• Vendredi 29 juillet : matinée pétanque
et molkky au parc du boiret, avec les séniors de la MLS. Pour les petites sections.
• Vendredi 29 juillet : après-midi festive
avec kermesse, goûter avec les parents à
partir de 15h30.

sorties

• Mercredi 20 juillet : sortie baignade au
lac de La Ramée. De 9h30 à 13h. Pour les
petites sections.
• Jeudi 21 juillet : sortie baignade au lac de
Saramon à la journée (de 9h30 à 17h). Pour
les grandes sections.
• Jeudi 28 juillet : Sortie baignade à la base
de loisirs « Lafrançaise » à la journée (de
9h30 à 17h). Pour les moyennes sections.

août
2022

Les vacances
du centre de loisirs
maternel

de 3
à 6 ans
cornemuse

Durant ce mois d’août, nous voyagerons dans l’espace ! Les enfants participeront tout au long
du mois à la construction d’une fusée géante qu’ils présenteront aux familles, invitées à venir
jouer avec eux tous les vendredis de 17h à 18h30.

au programme

Des activités manuelles et sportives
seront proposées le matin sur le thème
de l’espace, des avions, des fusées, des
astronautes, des pilotes... L’après-midi, les
enfants profiteront des pôles de jeux d’été
style bac à sable, jeu de quilles, pétanque.
2 fois par semaine, le mardi et jeudi
après-midi, il y aura des jeux d’eau (prévoir vêtements de rechange).

sorties

• Mercredi 3 août : Sortie à la Cité de l’espace pour les moyennes et grandes sections. 30 places. Prévoir casquette, sac à
dos et gourde. De 10h à 17h.
• Mercredi 10 août : Visite de l’A380 pour
les petites sections. 20 places. Prévoir, sac
à dos, casquette et gourde. De 9h30 à 12h.
• Mercredi 17 août : Sortie baignade pour

tous à la base de loisirs de Monclar de
Quercy. Prévoir maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette, brassards et vêtements de rechange. 20 places. De 9h30
à 17h.
• Mercredi 24 août : Sortie à la médiathèque de Cornebarrieu, lecture d’histoires sur l’espace. 20 places. Pour tous.
De 10h à 12h.

juillet
2022

Les vacances
du centre de loisirs
élémentaire

de 6
à 11 ans
les ambrits

Une ambiance « village d’été » sera créée aux Ambrits. Pour cela les animateurs se positionneront en tant qu’élu (arts, culture, sports..) et construiront avec les enfants (usagers) les
plannings d’activités en fonction de leurs envies.

au programme

• Lundi 11 et mercredi 13 juillet : activité
cirque encadrée par un intervenant

sorties

• Jeudi 21 juillet : sortie baignade à la journée à la base de loisirs Monclar de Quercy
(40 enfants). Prévoir maillot ou short de
bain, serviette, crème solaire, casquette,
gourde d’eau et éventuellement des lunettes de soleil.
• Mercredi 27 juillet : sortie baignade à la
journée à la base de loisirs de Solomiac (40
enfants). Prévoir maillot ou short de bain,
serviette, crème solaire, casquette, gourde
d’eau et éventuellement des lunettes de
soleil.

août
2022

Les vacances
du centre de loisirs
élémentaire

de 6
à 11 ans
les ambrits

En août, ce sera la plage, la fête et le soleil aux Ambrits ! Une multitude d’activités ludiques,
sportives et de plein air attendent les enfants. 4 sorties baignade ou nature leur seront également proposées.

au programme

Des tournois ludiques ou sportifs sont organisés tous les jours de 17h à 18h30. La
dernière semaine d’août, des jeux en bois
(Ludimonde) seront à la disposition des
enfants.
• Vendredi 12 août : « Nuitée des étoiles »
La pluie d’étoiles filantes des Perséides se
tient, cette année, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022. Lors de cette
nuit exceptionnelle, une centaine d’étoiles
filantes sera visible après 22h, au coucher
du soleil. A cette occasion, nous proposons
aux enfants d’observer les étoiles, ils resteront après le centre pour pique niquer
et dormir sur place. Les parents devront
venir les chercher à 10h le lendemain matin.

sorties

• Mardi 2 août : sortie baignade à la journée à la base de loisirs Monclar de Quercy.

Prévoir maillot ou short de bain, serviette,
crème solaire, casquette, gourde d’eau et
éventuellement des lunettes de soleil.
• Mardi 9 août : sortie à la journée à la base
de loisirs de Bouconne (grands jeux et pique-nique).
• Jeudi 18 août : sortie baignade à la journée à la base de loisirs de Solomiac. Prévoir
maillot ou short de bain, serviette, crème
solaire, casquette, gourde d’eau et éventuellement des lunettes de soleil.
• Jeudi 25 août : Veillée festive de fin de
vacances jusqu’à 22h (pique-nique, découverte et jeu de piste, randonnée Crabinet)

• Fournir une couverture ainsi que des affaires de rechange au nom de l’enfant
(centre de loisirs maternel).
• Le goûter est fourni par la Mairie.
• Pensez à prendre votre carte d’identité au moment des accueils.
• Les inscriptions aux sorties se font par mail sur alsh@cornebarrieu.fr

accueil des enfants à l’alsh

centres de loisirs
de cornebarrieu
Centre de loisirs maternel
CORNEMUSE : 07 86 28 94 26
centre de loisirs élémentaire
LES AMBRITS : 07 86 28 99 36

