
SÉJOURS
BALARUC AU CENTRE NAUTIQUE

MANUREVA 
Du 17 juillet au 21 juillet 2017

De 6 ans à 10 ans 

LAC DU SALAGOU 
Du 24 juillet au 28 juillet 2017

De 10 à 12 ans 
aides CE, CAF… prises en compte, attestation de présence sur demande.

clôture des inscriptions le 23 juin 2017

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
LE VENDREDI 25 AOÛT 2017

ASSOCIATION JOUONS
ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE 

Autour des jeux du monde avec
Souraya

Entrée libre de 16h à 19h
Rafraîchissements et apéritif

préparé par vos enfants.



VACANCES ÉTÉ 2017 VACANCES ÉTÉ 2017 
du 10/07 au 25/08du 10/07 au 25/08

Inscriptions à la journéeInscriptions à la journée

Arrivées de 7h30 à 9h30Arrivées de 7h30 à 9h30

Départs de 17h à 18h30Départs de 17h à 18h30

IInscription à la demie journée matinnscription à la demie journée matin

Arrivées de 7h30 à 9h30Arrivées de 7h30 à 9h30

Départs de 11h30 à 12hDéparts de 11h30 à 12h

Inscription à la demie journée après-midiInscription à la demie journée après-midi

Arrivées de 13h30 à 14h30Arrivées de 13h30 à 14h30

Départs de 17h à 18h30Départs de 17h à 18h30

Le goûter est fourni par l'Accueil Le goûter est fourni par l'Accueil 

Pour les sorties, le pique nique est fourni par l'AccueilPour les sorties, le pique nique est fourni par l'Accueil

Espace Jean Moulin  

Rue du temple

34230 Saint Pargoire

enfance-jeunesse@ville-
saintpargoire.com



Partons à la découverte d'un autre univers!Partons à la découverte d'un autre univers!
Courage, curiosité et esprit d'équipe seront primordiaux

pour découvrir cette nouvelle galaxie.
Viens choisir ton camp, bataille galactique, course d'avions

et pars à la poursuite de l'Alien.

Découvres jusqu'où ton imagination te portera!Découvres jusqu'où ton imagination te portera!

Merci de fournir à votre enfant, CHAQUE JOUR, un sac à dos avec Merci de fournir à votre enfant, CHAQUE JOUR, un sac à dos avec 

une petite bouteille d'eau , de la crème solaire, une casquette et desune petite bouteille d'eau , de la crème solaire, une casquette et des

 chaussures adaptées pour courir.  chaussures adaptées pour courir. 

ACTIVITÉS

de 6 à 12ANS 

De nouvelles saveurs tu connaîtrasDe nouvelles saveurs tu connaîtras

( pizzas planète, cake nébuleux, verrines cosmiques...)( pizzas planète, cake nébuleux, verrines cosmiques...)

D'étranges technologies tu découvrirasD'étranges technologies tu découvriras

( Avions tourbillons, fusée déjantée, lava lampe...)( Avions tourbillons, fusée déjantée, lava lampe...)

De grandes batailles tu mènerasDe grandes batailles tu mèneras

(pestélaire, galaxie foot, space speed géant et (pestélaire, galaxie foot, space speed géant et 

les 18 trous noirs!!!)les 18 trous noirs!!!)  

SORTIES POUR TOUS LES AGES

Piscine :  le mercredi 12/07. (supplément : 5€)

        le jeudi 10/08 et le mercredi 23/08. (+ 5€)

Salagou   :  le mercredi 26/07 (supplément : 8€)         

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES À LA JOURNÉE.



Partons à la découverte d'un autre univers!Partons à la découverte d'un autre univers!

 décalé,  décalé, 

 merveilleux, merveilleux,

fantastique,fantastique,

qu'allons nous découvrir sur cette nouvelle galaxiequ'allons nous découvrir sur cette nouvelle galaxie  !? !? 

Merci de fournir à votre enfant, CHAQUE JOUR, un sac à dos avec Merci de fournir à votre enfant, CHAQUE JOUR, un sac à dos avec 

une petite bouteille d'eau , de la crème solaire, une casquette et desune petite bouteille d'eau , de la crème solaire, une casquette et des

 chaussures adaptées pour courir.  chaussures adaptées pour courir. 

ACTIVITÉS

  DE 3 À 6 ANS 

STAGE DE CIRQUE
DU 17/07 AU 21/07 

(De 4 à 6 ans)

participation : 40 € 

Nous ferons des expériences, de la cuisine intergalactique, desNous ferons des expériences, de la cuisine intergalactique, des

jeux mouillés, du jalaxinage, des activités interstélaires et toutjeux mouillés, du jalaxinage, des activités interstélaires et tout

ce qui nous aidera à connaître mieux cette nouvelle galaxiece qui nous aidera à connaître mieux cette nouvelle galaxie  !!

Viens nous rejoindre pour la visite guidée...Viens nous rejoindre pour la visite guidée...

Tiens toi prêt pour la grande aventure Tiens toi prêt pour la grande aventure 


